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Chapitre 2

James Shute

Le rayonnement, une tradition

Le rayonnement est l'extension interactive de l'enseignement et des
ressources d'apprentissage de l'université aux particuliers, aux groupes
et aux collectivités à l'extérieur du campus : « II profite tant à l'éta-
blissement d'enseignement qu'à la société que celui-ci dessert, en
établissant un lien interactif plus direct entre les deux » ( Fuller et
Waldron, 1989, p. 101 ). Cette définition du rayonnement ajoute un
niveau d'échange et de dialogue à la relation classique à sens unique,
axée sur le service. Fuller et Waldron ajoutent qu'une telle interac-
tion avec la société engendre un savoir fondé directement sur des
situations et des besoins concrets qui, à leur tour, étayent les fonc-
tions universitaires. C'est cette conception du rayonnement ou de
l'extension qui sert de cadre à ce chapitre et en inspire le titre. Grâce
à leurs partenariats internationaux, les universités canadiennes se sont
adonnées à des activités d'extension qui leur ont procuré des béné-
fices et les ont aussi profondément influencées.

Le rayonnement et le service au public jouissent d'une longue et
honorable histoire au sein des universités canadiennes. L'Université
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Queen's a été la première au Canada à recourir au télé-enseignement,
en 1888 ; l'Université de Toronto et l'Université McGill ont emboîté
le pas peu de temps après. Dès le début du xxe siècle, les universités
suivantes donnaient des cours d'été et avaient ouvert des services
d'extension offrant des cours avec ou sans crédits, des conférences
publiques, des cours du soir et des programmes de formation spé-
cialisés : Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique ( UBC ),
Western Ontario, McMaster, Montréal, Acadia, Mount Allison,
Nouveau-Brunswick ( UNE ) et Bishop's. Après la Première Guerre
mondiale, le collège Khaki a répondu aux besoins des soldats démo-
bilisés ; il a vu le jour sous la direction du recteur H.M. Tory, premier
recteur de l'Université de l'Alberta, une université fondée à l'origine
pour desservir les régions rurales de cette province ( Wilson et al.,
1970 ; Campbell, 1978 ). Des établissements tels que l'Université de
la Saskatchewan étaient animés par les mêmes sentiments que ceux
exprimés en 1908 par le premier président de l'université,
W.C. Murray :

Le mot d'ordre de l'université doit être le service à l'État tant dans
les domaines qui assurent le bonheur et la vertu que dans ceux qui
procurent la richesse. [... ] II va de soi que l'université mette à la
portée de l'étudiant solitaire, du citadin éloigné, de l'agriculteur dans
ses heures de loisirs, ou des mères et des filles au foyer, des possi-
bilités d'accroître leurs connaissances et leur plaisir. [... ] Que le tra-
vail se déroule dans les limites d'un campus ou dans tous les coins
de la province, il ne faudrait jamais perdre de vue qu'il s'agit d'une
université du peuple, créée pour le peuple et consacrée par le peu-
ple à l'avancement du savoir et à la promotion du bonheur et de la
vertu.

Cité dans Campbell, ( 1978, p. 147 )

En 1928, l'Université St. Francis Xavier a créé son département
de l'extension, sous la direction de Moses Coady, pour faire la pro-
motion des buts sociaux du mouvement antigonish en Nouvelle-
Ecosse.

Au cours des années 1930, époque d'expérimentation et de créa-
tivité sociale au Canada, les universités ont présidé à la formation de
la Canadian Association for Adult Education, du Frontier Collège, du
New Canada Movement, de la Farmer's University of thé Air et de la
Banff School of Fine Arts. Entre les deux guerres, les programmes de
la Workers Education Association ont profité du soutien, sur le plan
du tutorat, des bibliothèques et des finances, d'universités telles que
Queen's, McMaster, Toronto et Western. Le personnel des universités
a également contribué à la création de Radio-Canada, du National
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Farm Radio Forum, du National Citizens Forum et d'une foule d'or-
ganisations non gouvernementales ( ONG ) créées pour servir le
Canada et, subséquemment, la communauté mondiale ( Crowley,
1988 ). Après la Seconde Guerre mondiale, les services d'extension des
universités ont pris de l'ampleur ; de nouvelles formes de télé-
enseignement ont vu le jour, qui faisaient appel à la radio, au courrier,
à la télévision, à la vidéo et aux ordinateurs ; de vastes programmes 23
universitaires sans crédits ont été offerts à la population ; et l'on a
créé des programmes universitaires consacrés exclusivement à l'édu-
cation ouverte — Athabasca et Télé-université ( Paris, 1975 ). En 1969,
dans la foulée des recommandations de la Commission Parent au
milieu des années 1960, l'Université du Québec a vu le jour afin d'in-
nover et de desservir les étudiants à temps partiel ( Whitelaw, 1978 ).

Ce portrait est loin de correspondre à l'image d'une université
vieux jeu, élitiste et repliée sur elle-même. Je suis d'avis que c'est pré-
cisément cette longue tradition de rayonnement et de relation avec
la collectivité qui a incité les nombreuses universités canadiennes à
faire porter tout naturellement le regard au-delà des frontières provin-
ciales et nationales et à assumer un rôle international à la fin des
années 1960 et au cours des années 1970. Cette adoption précoce et
explicite de rôles internationaux par certaines universités canadiennes
découlait directement de leur engagement envers les collectivités dont
elles sont issues et dont elles font toujours partie. L'on pourrait
même aller jusqu'à dire que bon nombre de ces établissements qui
ont la plus longue et la plus profonde expérience de rayonnement au
sein de leur propre collectivité sont ceux-là mêmes qui ont été les plus
actifs en matière de rayonnement international. Bien que ce ne soit
qu'en 1967 qu'on ait vu apparaître le premier bureau international
dans une université canadienne ( McAllister, 1998 ) ( ce qui signifie
que l'internationalisation est un phénomène relativement récent
dans l'éducation supérieure canadienne ), ce phénomène procède
d'une longue tradition d'engagement communautaire au pays. Elle
n'est pas le résultat des processus d'élaboration de politiques ( fondées
avant tout sur des considérations géopolitiques ) qui ont orienté les
universités du Royaume-Uni et des États-Unis vers le travail interna-
tional encore plus tôt que le Canada. Pour comprendre l'interna-
tionalisation de l'enseignement supérieur au Canada, il est donc
essentiel de saisir le sens des responsabilités dont ont fait preuve pen-
dant longtemps de nombreuses universités canadiennes en rapport
avec leur milieu. Ces traditions expliquent aussi, du moins en partie,
l'apparition des deux grands courants formateurs de l'internationa-
lisation dans les universités canadiennes — la coopération au dévelop-
pement et les étudiants étrangers.
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II existe par ailleurs un point de vue divergent sur cette question,
qui mérite qu'on s'y arrête. En deux mots, c'est que les activités inter-
nationales des universités canadiennes n'ont pas été considérées, par
le passé, comme nécessairement reliées aux principales fonctions
d'enseignement et de recherche des universités dans le contexte de
la communauté canadienne ( AUCC, 1977, p. 4 )*. C'est ce que fai-
sait remarquer en 1977 un comité de l'Association des universités et
collèges du Canada ( AUCC ) et de la Société royale du Canada, qui
ajoutait que les universités canadiennes avaient fait preuve d'une cer-
taine étroitesse d'esprit, ce qui avait fait des interventions interna-
tionales l'exception plutôt que la règle. À la fin des années 1970
toutefois, on voyait se dessiner une attitude plus favorable à l'égard
du développement international sur les campus canadiens au fur et
à mesure que les universités prenaient conscience de leurs respons-
abilités internationales, particulièrement à l'égard des habitants du
Tiers-Monde ( AUCC, 1977 )2. Ce point de vue a été repris bien sou-
vent dans les critiques de l'internationalisation des universités cana-
diennes, particulièrement au cours des années 1960 et 1970. Il
sous-entend que les universités ont l'obligation morale de dévelop-
per leurs relations internationales avant tout, sinon exclusivement,
dans le contexte de l'aide publique au développement ( APD ). Cette
critique prétend que l'évolution rapide des relations internationales
dans la période d'après Suez a isolé les universités canadiennes des
réalités mondiales et que les universitaires canadiens se sont trouvés
engagés sur le plan international plus ou moins malgré eux
( Walmsley, 1970, p. 3 ). En effet, tout au long des années 1960, une
série de recommandations ont été formulées pour promouvoir l'in-
ternationalisation des universités, surtout dans l'optique de l'APD.
Walmsley a elle-même recommandé, entre autres, la création d'un
conseil universitaire du développement international, des subven-
tions spéciales de l'Agence canadienne de développement interna-
tional ( ACDI ) pour accroître les ressources des universités en matière
de développement, une conférence de l'AUCC sur le développement
et un bureau international sur chaque campus ( Walmsley, 1970 ). On
n'a pas vraiment donné suite à ses recommandations à l'époque ( bien
que certaines aient été effectivement mises en œuvre par la suite ), ce
qui a laissé une nette impression que l'internationalisme était mal coor-
donné, dénué d'engagement et marginalisé dans des universités

1 AUCC ( Association des universités et collèges du Canada ), 1977, Prix d'excellence
de la Banque Scotla et de l'AUCC pour l'internationalisation, AUCC, Ottawa ( Ontario,
Canada ), document inédit.

2 Idem.
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canadiennes étroites d'esprit et centrées sur l'Europe ( Walmsley
1970). Bien que ce point de vue ait un certain mérite sur le plan his-
torique, il n'explique pas l'internationalisation rapide et manifeste des
universités canadiennes dans les années 1980 et 1990.

Coopération au développement 25

En 1961, le premier contrat passé avec une université et financé par
le Bureau de l'aide extérieure ( précurseur de l'ACDI ) réunissait l'UBC
et l'Université de Malaya dans un projet visant à lancer de nouveaux
programmes universitaires en comptabilité et en administration des
affaires. À la fin des années 1960, un nombre important de tels pro-
jets de « jumelage » avaient vu le jour, réunissant l'UBC avec
l'Université du Rajasthan ; l'Université de l'Alberta avec Nairobi et le
ministère de l'Éducation de la Thaïlande ; l'Université Laval avec le
Rwanda et Tunis ; l'Université de la Saskatchewan avec Makerere ;
l'Université de Guelph avec la University of thé West Indies ( UWI )
et le Ghana ; l'Université du Manitoba avec Khon Kaen ; le Ghana et
l'UWI ; l'Université de Toronto avec l'UWI et Lagos ; et l'Université
McGill avec Nairobi. Il existait également d'autres projets avec des
partenaires non universitaires. Bien qu'il s'agissait essentiellement de
projets d'assistance technique ( qui laissaient présager, à certains
égards, la place qu'allait prendre par la suite le transfert tech-
nologique ) destinés à permettre aux universités partenaires du monde
en développement d'acquérir un calibre international, le concept de
jumelage sous-entendait un partenariat, une planification et une
décision conjointes, des relations universitaires entre pairs, et des
avantages réciproques ; ce concept sous-tendait bon nombre de ces
premiers projets de coopération technique entre des universités
( Shute, 1972 ). Barnard a établi une distinction utile entre l'assistance
technique et la coopération. Dans le premier cas, il s'agit de la presta-
tion d'un service « limité dans le temps, ciblé sur une tâche et
habituellement acontextuel, en ce qu'on porte relativement peu
attention aux facteurs sociaux, organisationnels ou théoriques en jeu
dans le projet ». La coopération « est fondée explicitement sur l'hy-
pothèse de l'équité et sur le respect mutuel et la reconnaissance des
forces et des limites particulières de chaque partie, du contexte socio-
organisationnel, des intérêts en matière de recherche ainsi que des
droits et des aptitudes de chacun de contribuer considérablement au
travail » ( Barnard, 1988, p. 166-167 ). Les dichotomies supérieur-
subalterne, nous-ils et avancé-arriéré n'ont pas toujours été la norme,
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même lors des premières relations axées sur l'aide ( Shute, 1980,
1995 ). La plupart des projets se déroulaient dans des domaines
appliqués, techniques et professionnels qui étaient ( et qui sont tou-
jours ) en demande à l'étranger comme la santé, la gestion et le com-
merce, l'agriculture, l'éducation, le droit et le génie. Ce niveau

 d'activité internationale, qui constituait une nouveauté pour les uni-
versités canadiennes, aurait été impossible sans l'aide financière du
Bureau de l'aide extérieure et, par la suite, de l'ACDI. Le partenariat
entre l'ACDI et les universités se poursuit depuis près de 40 ans et,
même si les procédures et les lignes directrices ont évolué ( et que les
budgets ont diminué ), le partenariat en appui à la coopération Sud-
Nord existe toujours. Il faut ajouter que les considérations politiques,
outre les lignes directrices canadiennes générales en matière de poli-
tique étrangère et d'aide, n'ont que rarement dicté le contenu ou la
démarche des partenariats entre les universités canadiennes et les
universités des pays en développement. Qui plus est, au Canada, les
universités ont entrepris de façon tout à fait autonome des initiatives
internationales, sans encouragement provincial ou national ; cette
situation contraste avec celle de pays, comme la Suède, où les gou-
vernements ont énoncé des objectifs nationaux en matière d'inter-
nationalisation aux termes desquels les universités se voyaient confier
un rôle de premier plan. Un court examen des rages de l'aide cana-
dienne au développement des années 1960 au années 1990 dev
permettre de mettre en lumière certaines influences décisives qu'
subies les relations entre l'ACDI et les universités

Jusqu'en 1962, 95 p. 100 de l'aide canadienne était versée a
Ceylan, à l'Inde et au Pakistan, tout d'abord dans le cadre du Plan
Colombo de 1950, qui a amené la première vague d'étudiants
étrangers dans les universités canadiennes. En 1970, 27 bénéficiaires
de l'aide venaient du Commonwealth; ce qui attestait la rapide
décolonisation de l'après-guerre ( Morrison, 1994 ). Simultanément,
et en concordance avec la révolution tranquille au Québec, un pro-
gramme francophone était lancé en 1961 ; en 1970, 21 pays africains
étaient bénéficiaires de l'aide canadienne ( Morrison, 1994 ). Puisque
les projets réalisés par les universités outre-mer dépendaient exclu-
sivement du budget de l'aide, ils reflétaient cette distribution géo-
graphique, la plupart des partenaires des projets étant situés dans des
pays du Commonwealth et des pays francophones. Six des 10 pre-
miers bénéficiaires de l'aide en 1970 étaient des pays du Common-
wealth et trois étaient des pays francophones. En 1990, deux de ces
pays du Commonwealth, le Ghana et le Pakistan, et l'un des pays
francophones figuraient toujours sur la liste, ainsi que trois autres pays
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ou régions du Commonwealth ( le Bangladesh, la Jamaïque et la
Conférence de coordination du développement de l'Afrique aus-
trale ) ; le Cameroun et l'Indonésie figuraient aussi parmi les 10 pre-
miers. En 1970, le gouvernement Trudeau avait été élu et Maurice
Strong avait été nommé à la présidence de ce qui, en 1968, était
devenu l'ACDI. Sous son leadership, « le Canada est devenu un inter-
venant de premier plan en Afrique francophone, a mis en place un
nouveau programme bilatéral en Amérique latine et a considérable-
ment accru le nombre de pays bénéficiaires » ( Morrison, 1994,
p. 126 ).

Dans les années 1960, il était très ardu pour les universités de
passer un contrat avec le Bureau de l'aide extérieure. Tout d'abord, il
n'existait aucun précédent au Canada pour de tels contrats.
Deuxièmement, le Bureau avait peu d'expérience des relations avec
les universités et les négociateurs des deux parties étaient souvent
méfiants, sinon quelque peu hostiles les uns envers les autres. Troi-
sièmement, les universités elles-mêmes n'avaient aucune expérience
internationale en tant que telle, bien que, dans de nombreuses uni-
versités, l'intérêt était avivé par les expériences qu'avaient person-
nellement vécues à l'étranger divers professeurs, par l'esprit de
l'époque, empreint d'espoir et d'énergie, par la prise de conscience
de plus en plus grande des réalités mondiales au Canada et par un
enthousiasme « pearsonien » à l'égard de l'importance modeste, mais
croissante, du Canada sur la scène mondiale. Lors d'une réunion
mémorable à Ottawa, au cours de laquelle un groupe d'internatio-
nalistes universitaires ont prié les hauts fonctionnaires de l'ACDI d'ap-
puyer leur entrée sur la scène internationale, il est devenu évident que
le milieu universitaire était plus prêt que l'ACDI à entreprendre des
projets à caractère universitaire. Une certaine impatience et un scep-
ticisme mutuels ont, depuis les années 1960, marqué jusqu'à un cer-
tain point les relations entre l'ACDI et les universités.

Au début des années 1970, la liste des pays bénéficiaires de
l'ACDI comptait 67 pays ; on l'avait allongée plutôt que raccourcie
comme on l'avait proposé ( et promis ) durant plusieurs années
( Morrison, 1994 ). Cette apparente incapacité d'épurer la liste d'ad-
missibilité à l'APD canadienne avait persisté ; en 1998, 118 pays
étaient admissibles à des projets de partenariat universitaires de
volet 1 ( programmes ) et de volet 2 ( projets ). Au cours de cette
période, le budget d'aide du Canada a triplé. Le nouveau Bangladesh
a pris la place de l'Inde ; l'Ouganda a été rayé de la liste bilatérale ;
et la Tanzanie est devenue le plus important bénéficiaire d'aide en
Afrique. Le secteur de l'éducation a déployé le plus important effectif
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d'assistance technique tout au long des années 1970 et au-delà. En
1973, par exemple, 493 des 970 éducateurs canadiens travaillant à l'é-
tranger occupaient des postes dans des établissements post-
secondaires, dont la moitié dans des universités du Sud ( MacKinnon,
1975 ). En 1990, le chiffre était passé à plus de 1 500 ( Pratt, 1994a, b ).

En 1979, Michel Dupuy, alors président de l'ACDI, a annoncé lors
^° d'un atelier parrainé par l'AUCC à l'Université de Guelph que 37 uni-

versités canadiennes participaient à des projets financés par l'ACDI
( Dupuy, 1980 ). Au cours du mandat de M. Dupuy, l'ACDI s'est
davantage alignée sur les objectifs de la politique étrangère. Depuis
lors, le pourcentage de l'aide par rapport au produit intérieur brut
( PIB ) du Canada n'a cessé de diminuer, passant de 0,5 p. 100 à 0,27
p. 100 en 1998, soit le plus faible pourcentage en 30 ans. L'agence
était présidée par M. Dupuy lorsqu'elle a créé son programme de la
Coopération institutionnelle et des services au développement
( CISD ) au sein de la direction générale des programmes spéciaux,
pour administrer les subventions aux institutions non gouverne-
mentales, qui comprenaient les universités et les autres ONG.
Toutefois, une part beaucoup plus grande du soutien de l'ACDI était
orientée vers le secteur privé, surtout par l'entremise de la Direction
du commerce et de l'industrie ( devenue par la suite la Direction
générale du développement commercial ), instituée en 1971. Cette ini-
tiative est le résultat de ce que Pratt a appelé « un accès intime des
lobbies commerciaux canadiens aux décideurs de l'État et l'ouverture
générale de la politique publique canadienne aux intérêts des entre-
prises » ( Pratt, 1994a, p. 18 ) ; elle allait avoir des conséquences à
long terme et probablement irréversibles sur la coopération univer-
sitaire au développement. Elle marquait une rupture par rapport à la
réceptivité des programmes de l'ACDI, qui dénotait une approche plus
compatible avec des liens avec les universités que les programmes plus
directifs à caractère commercial qui ont commencé à dominer les pro-
grammes d'aide à la fin des années 1970 et particulièrement au cours
des années 1980, avec l'arrivée d'un gouvernement conservateur à
Ottawa.

Comme le souligne Morrison, les craintes voulant que le gou-
vernement de droite de Brian Mulroney, élu en 1984, adapte le pro-
gramme d'aide à sa perspective idéologique ont été quelque peu
atténuées en raison de la nomination de Joe Clark au poste de
ministre des Affaires étrangères et aussi du rapport du comité
Winegard ( Qui doit en profiter ? ) ( CPAECICC, 1987 ) sur l'aide au
développement, qui a en fin de compte réitéré les objectifs tradi-
tionnels de développement humanitaire portant sur l'atténuation de
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la pauvreté, le développement humain et l'éducation, une aide moins
liée et un budget stable où l'aide atteindrait 0,5 p. 100 du produit
national brut ( PNB ) ( Pratt, 1994a, b ). Malheureusement, le gou-
vernement ( et l'ACDI ) n'ont pas fait grand chose pour donner suite
aux recommandations du rapport Winegard. En fait, le gouvernement
conservateur a plutôt comprimé de façon draconienne le budget de
l'ACDI, a donné son aval aux programmes d'ajustement structurels 29
( PAS ) imposés à de nombreux pays clients par le Fonds monétair
international et la Banque mondiale, et a renoncé encore plus rapi-
dement aux objectifs d'aide humanitaire formulés au cours du man-
dat de M. Dupuy. Lorsqu'ils ont repris le pouvoir, les libéraux ont
comprimé encore davantage l'APD et ont assujetti de façon général-
isée et sans vergogne les programmes d'aide aux priorités politiques
et commerciales.

Tout au long des années 1980, les contrats avec les universités ont
été signés avant tout dans le cadre de l'enveloppe du CISD portant
sur le perfectionnement des ressources humaines. En 1990, cet effort
ne représentait que 13 p. 100 des dépenses bilatérales de l'ACDI
( Pratt, 1994a, b ). En 1990 aussi, malgré des efforts répétés pour
diminuer le nombre de pays bénéficiaires ou partenaires, on dénom-
brait 110 bénéficiaires nationaux et régionaux de l'APD canadienne
( Morrison, 1994 ). Ce n'est probablement pas une coïncidence si, en
1989-1990, les projets universitaires ont atteint un nombre record,
soit plus de 200 ( Lemasson, 1993 ).

Au cours de cette période, peu d'études ont documenté l'expéri-
ence particulière des universités, si ce n'est l'analyse réalisée par
Tossell ( 1980 ) pour le Conseil des sciences du Canada et portant sur
la participation des universités au système alimentaire mondial.
L'auteur a constaté que, de 1968 à 1978, les professeurs d'universités
canadiennes avaient participé à 364 projets distincts portant sur le sys-
tème alimentaire, le nombre le plus élevé ( 93 ) ayant été atteint en
1977. En 1974, les universitaires ont commencé à intervenir dans des
projets financés par des organismes autres que l'ACDI ou le Centre
de recherches pour le développement international ( CRDI ), proba-
blement en raison des moindres possibilités de participer aux projets
de ces deux organismes. Tossell a estimé que, de 1968 à 1978, les uni-
versités canadiennes ont consacré 314 années-personne ( une
moyenne de 28 années-personne par année ) à l'aide alimentaire,
surtout par l'entremise de l'ACDI et du CRDI. Il a cerné un certain
nombre de problèmes en matière de coopération avec l'ACDI et les
universités et fait remarquer que l'expérience des universités « est une
ressource précieuse qu'on n'a pas pleinement mise en valeur »
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Encadre 1
L'appui de I'ACDI a la cooperation universitaire : un apercu

En plus de permettre aux universites de participer aux projets bilateraux, I'ACDI a cre£
un mecanisme important alin d'appuyer les liens institutionnels avec les universites et
les colleges du Canada, soil le Programme des institutions d'education ( PIE ).

Le PIE a et£ cree en 1978; cette section speciate de la Direction des organisations
non gouvernemenlales a ete inlegree a la nouvelle Direction de la cooperation institu-
tionnelle et des services au developpement en 1980. Le PIE avail pour but de partager
le savoir-faire et les ressources des £tablissements d'enseignement canadiens avec ceux
de leurs homologues des pays en developpement afin de permettre a ces demiers de
contribuer de facon plus efficace au developpement de leur pays et d'accroilre du meme
coup les connaissances et ('experience des £tablissements canadiens. Cette mission a
cvolue au fil des ans, mats on a toujours accorde la priorite au renforcement de la capa-
cite des etablissements des pays en developpement.

Comme les autres secteurs de la Direction generate du partenariat canadien, te
PIE est un programme « adapte aux besoins », c'est-a-dire qu'il repond aux proposi-
tions de projets redigees et presentees par des etablissemenU canadiens. Les principaux
programmes du PIE, de la fin des annees 1970 au debut des annees 1990, ont £te te
Programme de cooperation universitaire, te Programme de cooperation collegiale. le
Programme de bourses des universites et le Programme des centres d'excellence. Les
deux premiers programmes financaient des liens entre les universites et les colleges du
Canada et du monde en deVeloppemenl. Le Programme de bourses des universites a
vu le jour en 1988 pour favoriser la scolarisation des etudiants des pays en developpe-
ment. L'ACDI et des universites canadiennes financaient conjointement les bourses. Les
universites etaient chargees de choisir les etudiants et de payer leur sejour au Canada.
L'ACDI payail les frais de deplacement, de scolarite, d'hebergement, ainsi que les livres.
Au moins 25 p. 100 des etudiants devaient etre des femmes la premiere annee. Cette
proportion devait passer a 50 p. 100 durant la troisieme ann4e du programme, line
deuxieme phase a ete lancee en 1991, le critere etant cette fois que les etudiants admis
au Canada viennent d'etablissements du monde en developpement qui collaboraient
deja avec des universites canadiennes et que leur champ d'£tude soil lie a un projet en
voie d'execution par des elablissements du Canada et des pays en deVeloppement. Le
programme a donne un serieux coup de pouce aux activites de developpement inter-
national en cours dans les universites canadiennes et a fait progresser leur intemation-
alisarion. Les centres d'excellence ont et4 lances a la fin des annees 1980; seuls deux
ont ete finances en 1989 et quatre en 1990. Les compressions budgetaires ont empech4
la creation d'autres centres.

Le PIE a et£ le premier secteur de I'ACDI a appuyer la cooperation entre des uni-
versites canadiennes et des universites chinoises a la lin des annees 1970. En 1984,
I'AUCC a commence a gerer le Programme de formation en gestion Canada-Chine.
D'autres programmes de collaboration avec la Chine, egalement administres par I'AUCC,
lui ont succede, notamment le Programme de jumelage d'universites Canada-Chine en
1988 et le Programme special de consolidation des liens universitaires en 1996. Ce sc£-
nario s'est repet£ dans le cas de I'appui accorde par I'ACDI a la cooperation universi-
taire entre le Canada et la Tha'ilande. En 1986, le Canada a commence a adrninistrer le
Programme de liens institutionnels pour la Tha'ilande et le Programme de micro-fonds,
qui paie les deplacements des representants des universites chargfe d'elaborer des
propositions avec des partenaires du Sud { par la suite int^gres au volet 2 du Programme
de partenariat universitaire en cooperation et developpement [ PUCD ], decrit ci-apres ).

En 1992, le PIE de I'ACDI avail un budget de quelque 30 millions de dollars; des
consultants ont ete embauches pour faire son evaluation, notamment celle de I'efficacit^
des projeu universitaires et collegiaux realises par I'entremise du programme. A la suite
de ces rapports et de consultations avec I'AUCC, ('Association canadienne des colleges
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( Tossell, 1980, p. 102 ) ; aujourd'hui, 19 ans plus tard, un très grand
nombre d'universitaires pourraient sûrement réitérer ce point de vue.

Dans les années 1990, les gouvernements, tant libéral que con-
servateur, n'ont cessé de comprimer les budgets ; les considérations
stratégiques ont dominé la planification de l'aide, y compris les
intérêts en Europe de l'Est et dans les anciennes républiques sovié-
tiques ; on s'est retiré graduellement de l'Afrique de l'Est et du
Centre ; on a retiré de la liste des pays bénéficiaires l'Ethiopie et la
Tanzanie, deux des pays les plus pauvres ; et on n'a eu de cesse de
privilégier toujours davantage les intérêts privés et commerciaux
( Morrison, 1994 ). Pratt est d'avis que 1993 est l'année où « une ère
de la politique d'aide canadienne prend fin, de façon plutôt
douloureuse et chaotique » ( Pratt, 1994a, p. 20 ). Rawkins estime que
les processus de changement à l'ACDI ont été « difficiles et confus »
( Rawkins, 1994, p. 82 ). Selon Broadhead et Pratt ( et sans doute bon
nombre des membres du personnel des universités canadiennes ), « il
est devenu de plus en plus complexe de traiter avec l'ACDI pour les
ONG canadiennes depuis les premiers jours du programme adapté aux
besoins » ( Brodhead et Pratt, 1994, p. 102 ). De nombreux observa-
teurs, face à cette évolution en dents de scie de l'APD, pourraient être
tentés d'abonder dans le sens de Therien, qui affirme que « le Canada
a perdu son leadership dans le domaine de l'aide » et qu'« il est peu
probable que l'aide canadienne puisse à nouveau afficher l'importance
qu'elle a déjà eue » ( Therien, 1994, p. 330 ).

Pourtant, de nombreuses universités ont continué de lier leur
sort, sur le plan international, au budget et au programme de l'ACDI
et ont compté, à juste titre, sur le financement de la Direction
générale du partenariat de l'ACDI pour financer leurs liens avec les
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communautaire (ACCC ) et leurs partenaires, I'ACDI a decide de lancer de nouveaux
programmes universitaires et collegiaux qui remplaceraient les programmes du PIE. Une
partie de ces programmes serait adminislree par I'AUCC et I'ACCC, etant donne leurs
relations etroites avec leurs membres. En 1994, le PIE a done lance le Programme de
PUCD et le Programme de partenariat des colleges canadiens ( PPCC ). Le PUCD com-
porte deux volets. Le volet 1 finance de vastes programmes donl le budget quinquen-
nal peut atteindre S millions de dollars, et est administr£ par I'ACDI; le volet 2 appuie
des projets quinquennaux dont le budget peut atteindre 750 000 dollars ainsi que les
micro-lends, et est adminisue par I'AUCC. En 1998, I'ACDI a realist un examen des pro-
grammes universitaires et collegiaux, et Ton s'attend a ce qu'elle collabore avec I'AUCC
et I'ACCC pour perfectionner les programmes et les poursuivre.
Le PIE a egalement verse des fonds a I'AUCC depuis 1978 pour appuyer sa division Inter-
nationale. La division a facilite la participation des membres de I'ACDI au devetoppe-
ment international et, a la fin des annees 1980, a elargi ses visees pour y integrer I'appui
a I'intemationalisation des universites canadiennes.
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pays en développement. Seule une faible proportion de leurs propo-
sitions reçoivent du financement et rares sont les projets retenus qui
obtiennent un financement plus de cinq ans, ce qui représente une
très courte période de temps pour atteindre les buts qu'on s'est fixés
en matière de développement humain et institutionnel. Toutefois, les
universités n'ont pas beaucoup d'autres sources de financement de
programmes et de projets pour leurs partenariats dans le Sud, dont il
existe un éventail impressionnant : quelque 2 326 projets de coopéra-
tion au développement ont été mis en œuvre entre les universités du
Canada et du Sud depuis le milieu des années 1970, selon la base de
données CUPID ( Projets de développement international des uni-
versités canadiennes ) de l'AUCC, sans compter les 2 781 accords pour
l'établissement de liens avec des universités et des établissements de
recherche partout au monde. La plupart des universités canadiennes
ont maintenant des partenaires dans le Sud ; bon nombre ont des
bureaux internationaux ; et la grande majorité ont accordé une cer-
taine priorité à l'internationalisation ( Knight, 1995 ). Paradoxale-
ment, ces réussites de l'internationalisme universitaire se manifestent
au moment même où toutes les sources de financement des univer-
sités se tarissent et où le financement de l'ACDl a diminué du tiers
par rapport à 1979, année où Michel Dupuy, prenant la parole à
Guelph, a fièrement annoncé que 37 universités ( un peu moins de
la moitié du nombre actuel ) recevaient de l'argent de l'ACDl pour
financer leurs projets.

Étant donné que les intérêts des universités sur le plan interna-
tional continuent de prendre de l'ampleur malgré les perspectives du
financement plutôt décourageantes de la part de l'ACDl, deux nou-
velles tendances connexes sont apparues. L'une est la quête de nou-
veaux partenaires de financement, notamment dans le secteur privé
et dans le système des institutions financières internationales ( IFI ).
L'autre est le passage d'une coopération au développement de portée
générale à des activités plus ciblées par projets, telles que le marketing
des services éducatifs à des pays en mesure de les acheter. L'on peut
se réjouir que Knight ( 1996 ) ait constaté que les impératifs commer-
ciaux ne soient pas ce qui motive le plus les universités, mais je
soupçonne qu'étant donné les pressions financières que continuent
de subir les établissements, de tels motifs se seront de plus en plus
répandus.

Les liens avec le CRDI dans les années 1970 représentaient la pre-
mière diversification du financement du travail international au sein
des universités canadiennes. Bien qu'à ses débuts le CRDI ait semblé
hésitant à entretenir des liens avec les universités canadiennes sur le
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plan de la recherche, la situation a évolué au point où le CRDI a
appuyé une collaboration bien ciblée et productive, sur le plan de la
recherche, entre les chercheurs des universités canadiennes et les
chercheurs du Sud. Bon nombre de ces liens dans le domaine de la
recherche ont perduré depuis l'achèvement du programme de
recherche appuyé par le CRDI, ce qui a profité considérablement aux
chercheurs des universités canadiennes ainsi qu'à leurs partenaires du ^3
Sud, sans oublier les milliers d'ultimes bénéficiaires des recherches par-
rainées par le CRDI partout au monde.

Évidemment, on a vu apparaître d'autres formes d'extension et
de collaboration internationale comme les programmes de formation
exécutés à l'étranger à l'intention de publics spécialisés, des cours à
l'étranger pour les étudiants canadiens, des échanges entre étudiants
et professeurs, des conférences, des ateliers, des projets de recherche,
des programmes de télé-enseignement, des projets organisés con-
jointement avec d'autres universités canadiennes ainsi que des
cabinets privés d'experts-conseils et, plus récemment, la commer-
cialisation des services éducatifs à l'étranger. Bref, l'extension se
présente sous plusieurs formes. Ce chapitre porte cependant sur les
projets universitaires de coopération au développement, qui allient
souvent bon nombre de ces formes.

Évaluation des répercussions

Fait étonnant, peu de personnes se sont officiellement intéressées à
documenter la coopération au développement par les universités ou
à évaluer ses répercussions sur les universités participantes et les autres
partenaires. Les commentateurs ont tendance à s'en tenir au tableau
général et à accorder moins d'attention aux répercussions institu-
tionnelles précises ( van den Bor et Shute 1991 ; Berry, 1995 ; Knight,
1995 ; Kerr, 1996 ; McAllister, 1996 ). Ils semblent s'entendre pour
dire que les liens institutionnels sont passés de l'aide au partenariat
et ils offrent habituellement des recommandations sur la conception
et la gestion des partenariats les plus efficaces. On a toutefois publié
peu d'études cherchant à évaluer des répercussions précises ou à
partager l'expérience institutionnelle. La première étude du genre a
été le compte rendu du travail de pionnière réalisé par Norma
Walmsley ( Walmsley, 1970 ) ; commandée par l'ACDI, elle a été réa-
lisée par Walmsley pour le compte de l'AUCC. L'auteure s'est penchée
sur plusieurs éléments des activités de développement international
dans 46 universités, couvrant l'ensemble des 10 provinces. Son
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rapport demeure, que je sache, la seule étude exhaustive du genre et
sa lecture conserve sa pertinence, surtout à titre de point de repère
pour l'internationalisation de ces 46 établissements.

En 1981, l'AUCC a publié les résultats d'un symposium organisé
à l'Université de Guelph dans le but d'évaluer l'expérience des grands
projets universitaires financés par la direction des programmes
bilatéraux de l'ACDI. Le personnel de l'ACDI et des représentants des
universités du Canada et du Sud ont discuté de cinq projets univer-
sitaires. On ne sait trop si les universités canadiennes qui ont participé
à cette rencontre ( École polytechnique de Montréal, UNE, McGill,
Guelph et Alberta ) ont profité de cet échange d'expériences ( AUCC,
1980 ). On peut aussi se demander si l'ACDI a vraiment pris note de
leurs expériences. Chose certaine, l'absence d'évaluation, tant des
démarches que des résultats des projets, condamne de nombreuses
universités à toujours recommencer les projets à la case départ, sans
pouvoir tirer parti des apprentissages des autres. Malheureusement,
cette façon de faire a été la norme. J'ai tenté, ailleurs, d'esquisser un
collectif à cette lacune ( Shute, 1995 ). Le même projet universitaire
a fait l'objet d'une thèse de doctorat qui a débouché sur deux publi-
cations ( Delage, 1987,1988 ). Mes constatations remettaient en ques-
tion les attentes classiques et pessimistes selon lesquelles l'indifférence
et un déclin s'installeraient, une fois le projet terminé, et soulignaient
l'importance d'une réflexion- systématique sur les partenariats bien
après l'achèvement officiel des travaux financés sous contrat. Par con-
tre, les fonctionnaires des organismes de financement ne semblent
intéressés qu'aux résultats à court terme et s'en remettent probable-
ment davantage aux rapports des consultants qu'aux analyses uni-
versitaires ( GGA, 1991 ). En raison du manque de preuves empiriques,
il est difficile de se prononcer en toute connaissance de cause sur la
mesure dans laquelle les commentaires sur les projets de développe-
ment trouvent leur place dans les structures, les programmes d'études,
les programmes d'échange, la recherche ou même les relations entre
les anciens des universités canadiennes. Néanmoins, les preuves
indicatives donnent fortement à croire qu'il existe de profondes et
vastes répercussions, et que les universités et leur clientèle canadienne
ont considérablement profité chez elles de leurs activités à l'étranger.
Il reste aux établissements individuels au Canada à documenter plus
complètement et de façon plus analytique l'ampleur de ces avantages,
peut-être au moyen d'une application systématique de mesures d'as-
surance de la qualité.
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Résultats de la coopération au développement

En mettant l'accent sur des objectifs précis de développement, surtout
ceux du renforcement institutionnel et du renforcement de la capa-
cité, les projets de coopération au développement des universités ont
permis d'établir des liens permanents entre les universités cana-
diennes et leurs partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine
et dans les Antilles, et, dans une moindre mesure, au Moyen-Orient
même si, une fois terminé le financement par le bailleur de fonds offi-
ciel, les ressources financières affectées au maintien de tels liens sont
négligeables. Le maintien de tels liens institutionnels n'a rien d'éton-
nant. Toutefois, on a pu relever une série d'effets inattendus, notam-
ment la constitution d'un groupe impressionnant d'universitaires
canadiens possédant une expérience directe du développement et un
savoir-faire en la matière.

Beaucoup de ces personnes sont sollicitées à titre de consultants
et de conseillers auprès d'organismes internationaux tels que les
Nations Unies, les IFI, le réseau du Consultative Group for Agricultural
Research, les ONG ainsi que l'ACDI et le CRDI eux-mêmes. Un nom-
bre important ont siégé aux conseils d'ONG telles que Cansave,
Oxfam, l'Entraide universitaire mondiale du Canada ( EUMC ), le
Réseau radiophonique agricole des pays en développement, le Conseil
canadien pour la coopération internationale, le Comité central men-
nonite et de nombreuses autres organisations ( comme le CRDI ) qui
ont à cœur le développement économique et social international.
Deux ONG de développement bien en vue, soit la Canadian University
Service Overseas et l'EUMC, ont eu durant de nombreuses années une
présence officielle sur de nombreux campus canadiens. Et les mem-
bres du corps professoral qui jouissaient d'une expérience à l'étranger
ont été ceux qui ont ramené cette expérience ( acquise dans le Sud ou
ailleurs à l'étranger ) dans leur salle de classe, leur laboratoire et leur
département, ce qui a donné lieu à une bonne part de l'internation-
alisation qu'on observe actuellement dans les universités du Canada.
Les recherches et les publications sur une grande variété de questions
de développement ont été abondantes, bien qu'on ne les ait pas tout
d'abord perçues comme importantes pour la coopération au
développement ( surtout chez les personnes axées uniquement sur l'as-
sistance technique ) ; néanmoins, ces recherches ont considérablement
contribué à l'enrichissement des connaissances sur le développement.
La plupart des professeurs participants ont probablement intégré leur
expérience du développement aux cours et aux recherches qui ont
suivi, ce qui a eu un effet marqué sur l'internationalisation du milieu
d'apprentissage dans les campus même si certains professeurs n'ont pas
emboîté le pas.

35



Chapitre 2

L'effet à long terme sur les universités et la société canadienne
des milliers d'étudiants internationaux de deuxième et troisième
cycle qui ont étudié dans une université canadienne, soit pour de
courtes périodes ou pour le temps nécessaire à l'obtention d'un
diplôme, représente probablement l'une des conséquences les plus
importantes. Leur contribution à la dimension internationale du
milieu universitaire canadien est immense ; leur contribution à la
recherche universitaire, indispensable ; et leur contribution à
l'économie canadienne, tant durant leur séjour ici qu'après leur
retour à des postes de direction dans leur pays, presque incommen-
surable. De nombreux étudiants sont venus au Canada à titre de par-
ticipants à des projets universitaires, mais il faut rappeler que les
étudiants étrangers sont tout d'abord venus au Canada en grand nom-
bre bien avant les projets de jumelage, soit après l'adoption du Plan
Colombo, en 1950, et du Commonwealth Scholarship and Mlowship
Plan, en 1960. Par conséquent, il est probablement logique de con-
sidérer 1950 comme l'année où les universités canadiennes ont com-
mencé à se donner une dimension internationale ( Shute 1996 ).

Par ailleurs, les étudiants canadiens de premier, de deuxième ou
de troisième cycle ont énormément profité des possibilités de
recherche et d'études créées par ces projets universitaires. Beaucoup
de ces étudiants ont poursuivi une carrière sur le plan international
( et ont aussi aidé à sensibiliser les citoyens canadiens ) après avoir
été stimulés par ces occasions d'acquérir une connaissance directe des
réalités du Sud et des réactions du Canada à ces réalités.

Les projets de développement, et particulièrement les professeurs
qui ont participé à ces projets, ont exercé une influence directe sur
les programmes d'études universitaires au Canada. Déjà en 1970,
Walmsley pouvait énumérer un grand nombre de ces projets et de ces
professeurs. Au moins 11 universités canadiennes offrent maintenant
des concentrations ou des spécialisations en développement inter-
national dans leurs programmes de premier cycle tandis qu'un
nombre considérable offrent des programmes de deuxième et de
troisième cycle en développement international. On trouvera au
chapitre 3 une discussion détaillée des programmes d'études qui traite
plus particulièrement des études de premier cycle.

Parmi les autres effets imprévus, mentionnons les liens et les
réseaux institutionnels Sud-Sud, Nord-Nord et Sud-Nord engendrés
par les projets universitaires de coopération technique ( Shute et van
den Bor, 1994 ). Aujourd'hui, de tels liens sont souvent partie inté-
grante des projets de coopération de volets 1 et 2.
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Paradoxes et politiques

Bien que la coopération au développement soit issue naturellement
de la tradition canadienne d'extension, il est vrai que, jusqu'à rela-
tivement récemment, rares étaient les universités canadiennes dont
l'énoncé de mission et les plans opérationnels renfermaient des
objectifs explicites d'extension internationale. Exception faite de
l'Université de Guelph en 1972, rares sont les universités, s'il en est,
qui ont agi en ce sens avant les années 1980 et 1990. L'une des impli-
cations de cet oubli, c'est que dans certaines universités, la coopéra-
tion au développement ( et par extension, l'activité internationale en
général ) n'était pas vraiment une priorité. Il est certes vrai que cer-
tains administrateurs universitaires considéraient les activités dans le
domaine du développement international comme de la charité,
comme de l'aide aux démunis, comme quelque chose à faire seule-
ment si l'on disposait de financement extérieur, et certainement pas
comme l'une des priorités centrales de l'établissement. On a mis plus
de temps qu'on ne l'aurait dû à contrer ce point de vue. Au milieu
des années 1990 toutefois, Knight pouvait rapporter que 72 p. 100
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Encadre 2
L'alde au developpement et I'internationalisation
des universites canadiennes

Les projets de cooperation au developpement finances par I'ACDI ont souvent eu de
profondes repercussions non seulement sur les pays en developpement mais aussi sur
les universites canadiennes. Par exemple, lorsque I'AUCC a decernS son dernier prix
d'excellence en internationalisation a I'Universite1 du Quebec a Montreal ( UQAM ) dans
la cat^gorie « Contribution des projets de developpement international universitaire a
I'internationalisation », I'Association a fait remarquer que ('initiative de developpement
en Amazonie de I'UQAM avait produit de nombreux r£sultats benefiques, y compris un
contenu plus etoffe concemant I'Amazonie dans plusieurs cours d'ecologie de niveau
superieur, \a creation de programmes d'echange d'etudiants tant du Canada que de
I'Amazonie ( auquel 55 etudiants ont participe ), un nouveau cours d'introduction en
portugais, une these de maitrise et deux theses de doctorat par des etudiants quebe-
cois sur les problemes environnementaux au Bresil, plus de 600 000 dollars de finance-
ment (surtout du CRDI) pour des projets de recherche sur les origines et les effets du
mercure dans 1'Amazonie plusieurs articles de recherche originaux dans des revues Inter-
nationales, une exposition defleurs et de fruits de I'Amazonie et ('introduction d'especes
amazoniennes dans la section tropicale du Biodome de Montreal.

Si I'on devait interroger systematiquement tous les directeurs de projet dans des
universites canadiennes, les resultats surprendraient probablement a la fois la direction
des universites et les bailleurs de fonds eux-memes !
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des universités contenaient des références précises à l'internationa-
lisme dans leur énoncé de mission et que les deux tiers des plans
stratégiques faisaient état de l'internationalisme ( Knight, 1995 ).
Évidemment, les énoncés de mission n'orientent pas inévitablement
ou uniformément les pratiques courantes. Il reste que des profession
de foi explicites envers l'internationalisation dans de tels énoncés
équivalent à des engagements de la part des universités, peu importe
les contraintes générales ou la disponibilité des ressources humaines

Quant aux politiques qui orientent la pratique en matière de
coopération au développement, certaines universités canadiennes
( mais de toute évidence pas beaucoup ) ont formulé des critères de
bonne pratique. De telles politiques orientent les décisions des uni-
versités concernant les questions d'éthique qui se posent souvent
lorsqu'on étudie des projets, des partenaires et des modes de fonc-
tionnement ( McAllister, 1996 ).

L'hypothèse voulant que les universitaires canadiens aient désor-
mais à cœur l'internationalisation soulève certaines questions en
matière de politique, dont les plus pertinentes pour l'extension et ses
répercussions sont les suivantes :

•f Renouvellement du corps professoral — Avec la vague de retraites
anticipées des années 1990 et la capacité amoindrie d'em-
baucher du personnel de remplacement en puisant dans le tra-
ditionnel bassin cosmopolite de professeurs potentiels, les
universités ont perdu ( du moins en service direct ) un grand
nombre de professeurs les plus chevronnés en développe-
ment international. Bien qu'ils demeurent souvent disponibles
à titre de consultants ou affiliés à l'université d'une façon ou
d'une autre, ils ne participent habituellement plus à l'en-
seignement régulier, à la recherche, à la supervision des étu-
diants de troisième cycle, ou à la conception et à la gestion
des projets. Il s'agit là d'une lourde perte pour les projets inter-
nationaux universitaires, à moins qu'on ne puisse convaincre
ces jeunes retraités de continuer de jouer leur rôle d'une façon
ou d'une autre. Les répercussions de cette perte sur le renou-
vellement du corps professoral sont évidentes. Lors du recrute-
ment de nouveaux professeurs ( lorsque cette situation est
envisageable ), la mission internationale de l'université devrait
être l'un des critères d'évaluation tant de l'expérience du can-
didat que de son potentiel ( ainsi que de son éventuel rende-
ment ). De plus, les membres du corps professoral, toutes
générations confondues, devraient avoir la chance d'acquérir
de l'expérience à l'extérieur du Canada, particulièrement en

38



Aller-retour et va-et-vient

matière de coopération au développement dans le Sud. Sans
cette « dose d'entretien » d'exposition permanente au travail
international et d'expérience en la matière pour les membres
du corps professoral, au moyen de diverses formes d'extension
internationale dans les universités, on ne saurait s'attendre à
voir s'étendre l'internationalisation des programmes d'études,
de la recherche, de la mobilité des étudiants, de la sensibili- 39
sation aux étudiants étrangers et ainsi de suite ; en outre, les
répercussions à long terme de l'expérience dans les pays en
développement sur les milieux universitaires et la société au
Canada diminueront.

+ Soutien administratif— Comme on l'a souvent observé ( Shute,
1970, 1980, 1996 ; Knight 1994, 1995 ), un soutien adminis-
tratif réel et de haut niveau ( préférablement dans le cadre
d'une politique publiée ) est une condition indispensable de
l'internationalisation. Trop rares sont les cadres supérieurs des
universités qui jouissent d'une solide expérience du travail à
l'étranger ; il peut donc arriver qu'ils ne voient pas toujours
le besoin d'intégrer des objectifs et des politiques de portée
internationale dans les missions et les budgets généraux des
universités. Moins nombreux encore sont ceux qui ont une
expérience du développement ou même une idée précise des
énormes contributions que les projets de coopération au
développement peuvent faire à l'internationalisation dans
son ensemble. Certains de ces gestionnaires universitaires
peuvent considérer que le développement n'a rien à voir avec
l'internationalisation. S'il n'y a pas de vision et de réel engage-
ment au sommet, les professeurs et les étudiants auront peine
à faire sortir les activités internationales de la marginalisation.
De plus, l'absence d'appréciation institutionnelle de la coopé-
ration au développement pourrait bien miner tout ce qu'a
apporté, tant aux universités qu'à la société, l'expérience
Nord-Sud acquise par les universités canadiennes au cours des
20 à 30 dernières années.

•f Mémoire — Les universités se distinguent des cabinets d'ex-
perts-conseils par leur aptitude à tirer des leçons des expé-
riences consignées et analysées. Les pressions sur le plan des
finances et du personnel et même le manque d'espace peuvent
entraver la constitution systémique par une université d'une
banque de renseignements sur l'expérience du développe-
ment international. Les nouveaux projets pourraient tirer
parti de la conception, de la mise en œuvre, de l'évaluation et
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de l'analyse des projets antérieurs. Or, il est plutôt rare qu'on
respecte cette règle empirique évidente. Il serait également
utile d'étendre ce principe au partage des expériences entre les
universités, mais il semble que cela se fasse tout aussi rarement.

Au niveau national, la mémoire des principaux inter-
venants sur la scène universitaire devrait être mise à contri-

40 bution. De nombreux universitaires dynamiques et prévoyants
ont contribué à la vie des universités canadiennes, dont
Douglas Anglin, Ralph Campbell, Gerald Helleiner, Michael
Oliver, Cranford Pratt, Léonard Siemens, Thomas Symons
Fraser Taylor, Norma Walmsley et William Winegard. Il faut
préserver leurs mémoires individuelle et collective. On peut se
demander ce qu'on a conservé de l'expérience de King Gordon
et de Francis Leddy.

> Intégration — Trop rares sont les universités qui ont intégré
l'expérience de coopération au développement à la vie de leur
campus, malgré les avantages évidents que cela peut procurer.
Il faut déployer des efforts systématiques pour tirer parti de
l'expérience acquise par les professeurs outre-mer, qu'il s'agisse
d'enseignement, des programmes de recherche et de publica-
tion ou du service communautaire. Trop rares sont les
directeurs de département et les doyens de faculté qui accor-
dent de l'importance aux activités internationales, particu-
lièrement en matière de développement, lorsqu'ils procèdent
aux évaluations du personnel. Trop rares sont les cadres
supérieurs qui considèrent la coopération au développement
comme partie intégrante de l'internationalisation, et ce, mal-
gré la grande part de l'internationalisation ( qu'ils supportent
par ailleurs presque à l'unanimité ) qui découle directement
des relations des universités avec le Sud. On court aussi le
risque que les pressions financières exercées sur les universités
rompent encore davantage les liens naturels qui existent entre
les projets de coopération au développement et le programme
plus général d'internationalisation, à mesure que les gestion-
naires des universités sépareront les activités internationales
rémunératrices du mandat traditionnel d'enseignement, de
recherche et de service communautaire au pays.

+ Évaluation des progrès — Une fois qu'un établissement s'est
engagé sur la voie de l'internationalisation, il lui faut proba-
blement trouver des mécanismes pour évaluer ses progrès. Si
« petit à petit l'oiseau fait son nid », il faut probablement un
ensemble de critères ou de points de repère pour évaluer cette
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croissance. Les universités canadiennes peuvent tirer parti de
certains des travaux sur les critères d'évaluation de la qualité
dans le domaine de l'internationalisation qui se font partout
au monde ( Vroeijenstijn, 1995 ; OCDE, 1996a ; Fielden,
1997 ; Fogelberg et Pajala, 1997 ; Irvine, 1998 ). Mais ce tra-
vail d'évaluation fait souvent fi du fait que la coopération au
développement est un élément critique de l'internationalisa-
tion. On éprouve un besoin urgent d'analyser les répercussions
de la coopération au développement sur les étudiants cana-
diens et internationaux. Les études du devenir et de l'impact
des étudiants étrangers et canadiens qui participent aux pro-
jets de coopération au développement ne sont que trop rares,
comme le sont les études de suivi de la répercussion du con-
tenu en développement des programmes de premier cycle sur
les diplômés ( Shute étal, 1985 ).

* Considérations financières — Étant donné la réduction inexo-
rable et lamentable de l'APD canadienne et ses effets défavo-
rables sur la capacité des universités en matière de coopération
au développement international, conjugués au désinvestisse-
ment public en éducation supérieure dans plusieurs provinces,
il est nécessaire de s'interroger sur l'opportunité de solliciter des
alliances avec le secteur privé dans le cadre d'appels d'offres
internationaux, d'accroître les revenus en recrutant des étu-
diants étrangers payant les pleins frais de scolarité, ou de
réduire les services et les programmes. C'est en vertu d'un tel
modèle que la coopération au développement se transforme en
commercialisation de produits et de services d'éducation
( Knight, 1996 ). La façon dont les universités utiliseront les
partenariats, les alliances et les mécanismes d'affectation de
ressources pour faire face à ces pressions financières représen-
tera probablement le principal test de leur engagement envers
l'internationalisation. Ce qui ressort clairement de cette
analyse, c'est que les universités devraient prévoir une baisse
continue des sources canadiennes de financement de l'APD et
ainsi diversifier leurs sources financières pour les relations
Nord-Sud ou adapter les budgets limités d'APD qu'elles
reçoivent à leurs propres objectifs universitaires humanitaires,
ou les deux. Ce serait faire preuve de naïveté que de prétendre
que les universités jouissent d'un appui autre que marginal de
l'ACDI ou qu'elles occupent une place importante dans l'APD
canadienne.
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Encadre 3
[.'importance de la creatlvite et de ('innovation

Entretien ave< Lewis Perinbam, OC, mars 1999

Vous avez joui tin rote de premier plan dans to participation des universites et des colleges
du Canada an deveioppement international. Pourquoi vous ites-vous autont consaere ou
secteur de t'education ?

Parce que j'etais conscient de la contribution importante et du role unique de nos uni-
versites et colleges sur \e plan du developpement, plus particuliefement en ce qui a trait
a I'elablissement de liens avec leurs homologues des pays en developpement. Jusqu'au
debut des annees 1970,1'ACDI donnait aux universites le mandat d'executer certaines
taches qu'elle definissait, et les universites n'etaienl que des organismes d'execution.
Les decisions relatives aux projets relevaient exclusivement de I'ACDI; les universites fai-
saient une soumission pour I'ACDI, ce pour quo! elles etaient payees.

]e voulais que les universites et les colleges puissent prendre ('initiative de con-
cevoir leurs propres programmes en collaboration avec leurs partenaires Strangers et les
executer de facon autonome. L'ACDI, par I'inlermediaire de ce qui etait alors la direc-
tion generale des programmes speciaux ( aujourd'hui la direction generate du partenariat
canadien ). allouait des fonds en fonction de la contribution non financiere de I'unix'ersite
ou du college, qui devait rerdre compte de leur utilisation. Les projets eux-rnemes ne
relevaient pas de I'ACDI. L'aide financiere etait genereuse et prevoyait des frais generaux
de 10 a 15 p. 100. C'etait un moyen pratique et effkace pour I'ACDI de tirer profit de
['experience, des connaissances e: des ressources dont disposaient les universites et les
colleges. L'ACDI n'intervenait pas dans I'execution des programmes, comme c'etait le
cas avec tous les projets bilateraux qu'elle attribuait a des sous-traitants. Ainsi. I'ACDI,
le Canada et les pays en voie de developpement benefkiaient enormement de I'esprit
d'entreprise, de I'imagination et de la creao'vite des etablissements unK-ersitaires et col-
legia ux.

Quels furenl tes princpoux obstac/es dans la mae en place de ce programme ?

Le premier decoulait des procedures etablies par I'ACDI, qui faisaient en sorte qu'elle
dirigeait toujours tout. Les gouvernements ont habituellement le disir de diriger, de con-
iroier et d'obliger les autres a se plier aux procedures et aux criteres qu'ils imposent.
L'idee de laisser les colleges et les universites diriger eux-memes leurs programmes etait
inconcevable pour de nombreux bureaucrates.

Deuxiemement, nombre de fonctionnaires ne comprenaient pas le fonction-
nement des colleges et des universites. L'un des principes fondamentaux des pro-
grammes des ONC elait que I'ACDI respecte I'independance, I'integrite et la personnalite
des ONC ; nous appliquions la meme politique aux colleges et aux universites, et il a
fallu du temps pour que les personnes visees I'acceptent.

Cependant, alors que le programme prenait de I'ampleur, d'autres intervenants,
notamment I'AUCC et I'ACCC, se manifesterent et le traitement des projets, qui com-
prend maintenant I'approbation minislerielle des contributions de I'ACDI, devinl un veri-
table tour de Force. Quand il faut attendre deux ans pour qu'une decision sort rendue
sur une proposition universitaire, vous pouvez dire adieu a la cr6ativit4 et a I'innovatton.
Vous travaillez avec des bureaucrates, qu'ils soient a I'ACDI, a I'AUCC ou a I'ACCC. Bien
que I'ACDI joue un role de premier plan dans I'etablissement des procedures, I'AUCC
et I'ACCC doivenl les accepter.

Le troisieme probleme survint alors que te programme avail pris une Vitesse de
croisiere et visait un nombre croissant d'universites. Certaines d'entre elles commirent
la grave erreur de demander a la Direction generale des programmes speciaux ( DGPS )
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d'offrir le meme pourcentage pour les (rais generaux que la Direction generate des pro-
grammes bHateraux lorsque cette demiere utilisait leurs services en sous-traitance. Les
deux programmes de I'ACDI fonclionnaient selon des principes completement different^.
Alors que les universites etaient les seules responsables des projets quand efles travail-
laienl pour la DGPS, elles n'avaient pas autant de liberte avec les corUrats de la direc-
tion generate des programmes bilateraux. Cette demande concemant les frais generaux
reduisil le nombre de projets que I'ACDI pouvait financer et empecha de nombreuses
universites de participer au programme. Plus important encore, cela donna a I'ACDI une
plus grande emprise sur le programme et limita I'independance, la liberty et la souplesse
dont beneliciaient les universites, en plus d'entraTner une ingerence bureaucratique
accrue et des exigences de rapport plus severes.

Qu'est-ce que votre experience rev&e sur la bureaucratisotion croissants du deveioppement
international ?

La bureaucratisation, bien qu'elle soft inevitable dans une certaine mesure en raison de
I'elargissernent des programmes et de I'augmentation des budgets, freine le deveioppe-
ment international. Cela cree une frustration chez ceux qui considerent te deveioppe-
ment international comme une entreprise humanitaire qui tente de libe>er des gens de
la pauvrete et du desespoir. Fait plus important encore, elle a contribu£ a la croissance
d'une nouvelle Industrie du deveioppement. Bien que les programmes de deveioppe-
ment soient habituellement administres par des idealistes bien intentionnes, its sent sou-
vent prisonniers, comme d'autres industries, d'un systeme arrogant, autoprotecteur et
conc.u pour se perpeluer. Des forces sur lesquelles ces gens n'ont aucune mattrise minent,
voire d£truisent, I'idealisme et I'esprit de benevolat qui les caracterisent.

Pourtant, malgre leurs faiblesses, les organismes et les programmes de deveioppe-
ment realisent de grandes choses et representent noire plus grand espoir pour I'avenir.
Hi incament de facon optimale les valeurs qui sent au cceur de notre societe d£mocra-
tique et ouverte — des valeurs qui incitent les gens a s'entraider.

Le defi auquel les universites sonl conlrontees consiste a reconnaitre ce qui leur
arrive dans cette - Industrie du deveioppement ». Elles doivent comprendre que le prix
exige par le gouvemement en retour du (inancement peut etre excessif, deraisonnable
et nuisible aux propres imerets du gouvemement, car il entraTne un asserviisement au
lieu d'un respect mutuel et d'une saine collaboration. La tache premiere des universites
consiste a convamcre le gouvemement de I'int̂ rit qu'il a i respecter leur independance
et teur personnalite, et des avantages que cela repr^sente. Celles-ci doivent demontrer
qu'en concertrant leurs efforts sur teurs programmes, au lieu de satisfaire les demandes
de bureaucrates subaiternes, souvent mesquines, tatillonnes et decoulant d'une envie
de controler, dies offriront de meilleurs programmes, favorables <i I'image du Canada
et source de fierte pour le gouvemement et, esperons-le, les bureaucrates. II faut recon-
naitre que les bureaucrates doivent souvent respecter des directives severes et des con-
traintes, et qu'ils sont responsables de I'utilisation des fonds publics, mais cela ne devrait
pas justHier le traitement deraisonnable des universites. Si les universites ont le courage,
('imagination et la vision necessaires pour faire preuve de leadership, cites occuperont
une place influente et privilegiee dans le domaine du deveioppement et enrkhiront celui-
ci, ce qui leur vaudra respect et admiration de tous.

fsf-ce que tes rfip/omes on; change ? Recherchent-ili quelque chose de different par rapport
aux etjdiants benevoles des onnees 1960 et ^ 970 ?

Oui. Les occasions de voyager a I'etranger sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui.
L'un des organismes les plus dynamiques offrant aux etudiarts des echanges avec
I'etranger est ('Association Internationale des etudiants en sciences economiques et com-
merciales (AIESEC ). Elle attire certains des plus brillants jeunes adultes et ses membres
ill jstrent la personnalite multiculturelle changeante du Canada. Ces jeunes manilestent



Chapitre 2

Conclusion

L'internationalisation des universités canadiennes est beaucoup plus
qu'une réaction aux forces de la mondialisation. Elle a vu le jour, dans
une grande mesure, avant que naissent les préoccupations actuelles
concernant la compétitivité internationale et la « préparation des
diplômés pour le xxie siècle ». Quant aux établissements qui ont
adopté diverses formes d'extension internationale dans les années
1960, 1970 et 1980, leurs motifs ( bien que multiples ) découlaient
essentiellement d'une reconnaissance de l'internationalisation
comme élément intégral de la mission et du mandat de l'université.
D'autres ont sans doute vu dans l'évangile de l'internationalisation
une réponse aux forces du marché et aux compressions financières.
Peu importe les motifs toutefois, les universités canadiennes ont com-
posé un répertoire aussi créateur qu'impressionnant d'activités inter-
nationales, souvent avec des ressources insuffisantes, habituellement
sans encouragement, essentiellement en marge des politiques
nationales et parfois malgré une indifférence au sein même des uni-
versités ( AUCC, 1977 )3.

C'est l'expérience de certaines universités au pays même qui les
a engagées tôt et de façon naturelle sur la voie internationale. Le pro
gramme innovateur de l'Université Mémorial en film et vidéo inter-
nationaux ( maintenant passé à l'Université de Guelph ) a débuté sur
l'île Fogo. L'essence du mouvement antigonish à l'Université
St. Francis Xavier a fait le tour du monde grâce au Coady International
Institute. L'expérience qu'avait vécue l'Université de la Saskatchewan

3 AUCC ( Association des universités et collèges du Canada ), 1997, Prix d'excellence
de la Banque Scotia et de l'AUCC pour l'internationalisation, AUCC, Ottawa ( Ontario,
Canada ), document inédit.
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un nouveau dynamisme et une nouvelle facon de penser. Leurs inteVels sont plus var-
ies qu'avant. allant du developpement aux droits de la personne. en passant par la ges-
tion et I'entreprise privee. Les jeunes d'aujourd'hui remettent le statu quo en question
et ne sont pas prisonniers de vieilles traditions et conventions reposant sur la superiorite
culturelle. Us sont bien informed, conscients des differences culturelles et ouverts aux
idees nouvelles. Us sont plus desireux que tes generations precedentes de nouer des rela-
tions interculturdles, de voyager ailleurs qu'aux Etats-Unis et en Europe, et d'&ablir des
liens durables avec leurs homologues dans d'autres pays. Us n'ont plus besoin d'adherer
a des organismes pour sillonner le monde. Us le font de leur propre chef et par I'inter-
mediaire des programmes de stages et de cooperation offerts par de nombreuses uni-
versites, avec I'aide financiere de I'ACDI et des ministeres des Affaires etrangeres et du
Developpement des ressources humaines. Je crois que cette nouvelle generation va faire
des choses passionnantes pour notre pays et pour le reste du monde.
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dans le cadre de ses services d'extension se prêtait parfaitement à une
diffusion internationale. Les programmes d'extension rurale au
Canada de l'Université de Guelph sont devenus des programmes de
télé-enseignement, de développement rural, et de science agricole et
vétérinaire dans de nombreux pays. Plus récemment, les projets d'ex-
tension universitaire ont mis à profit les forces et les traditions dans

45le domaine des pêches des universités Dalhousie, Saint Mary's et J

Mémorial ; de la santé des universités McMaster, de Montréal et
Queen's ; de l'éducation de l'Université de Brandon ; de l'aridocul-
ture des universités de la Saskatchewan et du Manitoba ; de l'orga-
nisation coopérative de l'Université de Sherbrooke ; de la foresterie
de l'Université Lakehead ; de l'administration publique de l'Université
d'Ottawa ; de l'économie et du transport de l'Université York ; de la
cartographie de l'Université Carleton ; de l'hydrologie de l'Université
de Waterloo ; du télé-enseignement de l'Université Simon Fraser ; et
de la remise en état des bassins hydrographiques de l'Université Trent,
de l'UNB et de l'Université de Guelph, pour ne nommer que ces
exemples représentatifs. Les modèles, les approches, les politiques et
les façons de faire sont aussi diversifiées que les universités elles-
mêmes.

L'internationalisation des universités, bien qu'elle affiche une
cohérence inégale, qu'elle s'appuie sur des motifs multiples et, par-
fois, qu'elle connaisse des retards de développement, a été impres-
sionnante si on la compare à ce qui s'est fait ailleurs dans le monde ;
il s'agit peut-être du phénomène d'internationalisation le plus exhaus-
tif et le mieux équilibré au monde. Tout au long de son évolution,
les contacts individuels entre les professeurs ont donné lieu à des rela-
tions internationales et engendré de profonds changements institu-
tionnels au pays. Les membres du corps professoral, forts de leur
expérience et de leur savoir-faire internationaux, ont pu établir des
liens fructueux entre l'extension, la recherche et l'enseignement. Une
bonne part de l'expérience a été acquise dans leurs relations avec le
Sud.

Plus récemment, on a vu des universités s'affilier avec des entre-
prises du secteur privé pour obtenir des marchés de développement
international, surtout dans le but de diversifier leur base de finance-
ment pour poursuivre leurs travaux outre-mer. Étant donné les incer-
titudes du climat financier et l'érosion de l'appui traditionnel de
l'ACDI, l'AUCC elle-même envisage de se lancer dans ce domaine rela-
tivement nouveau d'activité pour les universités canadiennes, au nom
de ses membres. Alors que tout semble vouloir s'effriter, les univer-
sités canadiennes s'adaptent de façon créatrice aux tensions suscitées
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par l'internationalisation en cette époque de compressions budgé-
taires, de retraites anticipées de professeurs chevronnés et de deman-
des contradictoires de toutes sortes. Elles se sont bien comportées sur
le plan international. Avec un peu de chance et une bonne gestion,
elles pourraient faire encore mieux pour tirer parti des excellentes
occasions que leur offre la coopération au développement : la mobil-
ité des étudiants, l'élaboration des programmes d'études, la recherche
en collaboration, les liens avec le secteur privé, l'accueil d'étudiants
étrangers, les bourses, les publications, les services conseils et la réso-
lution de problèmes.

Bien que certaines questions épineuses continuent d'interpeller
les universités canadiennes dans leurs efforts en vue de devenir plus
cosmopolites, les changements observés au cours des trois dernières
décennies ont été très percutants et essentiellement imprévisibles. On
a appris de nombreuses leçons, par exemple le fait que l'extension et
la coopération au développement doivent demeurer au cœur d'un
processus équilibré d'internationalisation en raison de l'importante
contribution qu'elles peuvent apporter à d'autres processus. Par con-
tre, le fait que certaines universités risquent d'abandonner leurs
partenaires du Sud par manque de ressources pour maintenir les liens
et que d'autres risquent de voir ces liens uniquement comme des
débouchés commerciaux en période de compressions financières per-
manentes menace cet équilibre. Il reste beaucoup à faire, mais les con-
séquences de l'extension internationale des universités, sous toutes
ses formes et toutes ses expressions, continueront probablement d'in-
fluer pendant un bon bout de temps sur le caractère international des
universités du Canada.
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