
Messieurs les commissaires,

Je m'adresse a vous ce soir en en tant que professeur d'universite et titulaire d'une chaire de

recherche du Canada en litterature. Je ne suis ni un specialiste des questions touchant l' education

postsecondaire, ni un visionnaire, et encore moins un illumine, mais j' aimerais quand meme vous

faire part de quelques-unes des idees qui se sont imposees a moi suite a la lecture de votre

document de reflexion.

Premierement, je pense qu'on ne peut pas reflechir seneusement au phenomene de I'education

postsecondaire en faisant abstraction de I'enseignement primaire et secondaire. J' ai enseigne a

plusieurs reprises, a l'Universite de Moncton, a des etudiants de premiere annee, et plusieurs

d'entre eux m'ont semble mal prepares aux etudes universitaires. Loin de moi l'idee de jeter la

pierre aux enseignants du primaire et du secondaire, mais j'ai l'impression que la philosophie

d'ensemble du systeme d'enseignement public de notre province meriterait elle aussi d'etre

reevaluee. Si Ie Nouveau-Brunswick peut sembler a la remorque du reste du monde dans Ie

contexte d'une econonomie mondialisee, c'est bien sur Ie plan de l'enseignement pre-

universitaire, notamment en ce qui a trait a I'idee exigeante qu'on devrait se faire du savoir et de

la culture en general.

Deuxiemement, je considere que toute societe normalement constituee, et la collectivite

acadienne merite qu' on la considere ainsi, devrait pouvoir compter sur un systeme

d'enseignement universitaire assurant l'acres des etudiants a un large eventail de disciplines, tant

fondamentales qu'appliquees. Vouloir creer, au Nouvau-Brunswick, un systeme d'enseignement

universitaire axe uniquement sur les besoins du marche, de I'industrie et du monde du travail

reviendrait dans les faits a priver les jeunes Acadiens des conditions auxquelles ont droit d'autres

jeunes qui sont issus de societes qui misent a juste titre sur Ie savoir et la matiere grise. Je vous

rappelle qu'il y a plus de 2000 universites aux Etats-Unis, et qu'elles n'ont pas ete, jusqu'a

preuve du contraire, un obstacle pour Ie developpement social et economique de ce grand pays.

Troisiemement, je voudrais insister sur l'importance de la mission sociale de l'universite, et tout

particulierement dans Ie contexte acadien. Certes, l'universite a un impact economique majeur-
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il suffit pour s' en convaincre de penser au developpement fulgurant de notre region depuis la

fondation de l'Universite de Moncton - mais sa mission est avant tout une mission sociale.

L'universite se doit en effet de former des citoyens responsables, capables d'exercer leur esprit

critique autant dans Ie monde du travail que dans la vie citoyenne. C'est Ie respect de cette

mission qui represente la meilleure garantie pour un developpement economique durable. Or, il

existe un domaine oula mission sociale de l'universite s'epanouit a merveille, et c'est celui des

disciplines fondamentales, des arts et des humanites. II ne faut pas se surprendre du succes d'une

faculte comme celIe des arts et des sciences sociales, qui attire de nombreux etudiants justement

parce que les matieres qui y sont enseignees leur apparaissent non seulement interessantes, mais

aussi garantes d'un avenir meilleur, pas seulement pour eux, mais pour la societe tout entiere.

Pour terminer, j' aimerais vous suggerer que si une forme de collaboration ou de complementarite

est souhaitable entre les colleges communautaires et les universites, elle ne devrait pas etre

con~ue au detriment ni des uns ni des autres. Un bon nombre d'etudiants des colleges

communautaires gagnerait a frequenter les universites pour y acquerir les rudiments des

disciplines fondamentales comme la philosophie, la litterature, les sciences humaines, les beaux-

arts, etc. De cette f~on, leur formation se rapprocherait de celIe des etudiants inscrits a des

programmes techniques dans Ie reseau quebecois des cegeps. Dans Ie meme sens, des etudiants

provenant des universites pourraient se frotter a des disciplines plus techniques enseignees dans

les colleges. Cela dit, il ne faudrait surtout pas diluer ni les programmes universitaires, ni ceux

dispenses dans les colleges. Mais pour ce faire, il faudrait une volonte politique, et je ne suis pas

convaincu que cette volonte existe.

En guise de conclusion, je voudrais vous faire part de mon experience personnelle. Meme si je ne

travaille pas dans un domaine immediatement rentable pour I'economie de notre province, je

contribue, comme plusieurs de mes collegues de l'Universite de Moncton, a la visibilite nationale

et intemationale de mon institution et de ma province d'adoption. J'ai de la difficulte a croire

qu'il en serait de meme si, alors que j'etais etudiant, on m'avait pousse vers une discipline

technique, sous pretexte que des etudes en litterature ne presentaient aucun interet sur Ie plan

economique. J'aimerais que les jeunes Acadiens qui Ie meritent puissent beneficier de la meme

chance que celIe qui m'a ete donnee genereusement.


