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LE LEADERSHIP : 

FAUT-IL PLEURER, FAUT-IL EN RIRE ? 
(Pierre Hébert) 

 
Notre université, soucieuse de son paraî-
tre, lance chaque année son leitmotiv, 
son buzz word, si l’on préfère. L’an pas-
sé, l’on nous a rebattu les oreilles avec 
l’audace, qui a été servie à presque tou-
tes les sauces, au risque parfois de créer 
un goût étrange. Cette année, il est clair 
que le nouveau cri de ralliement, c’est le 
leadership. 
 
Le discours de la rentrée du recteur, à 
l’automne dernier, nous en avait déjà 
mis plein les oreilles et la vue à ce pro-
pos : ce morceau d’autoglorification 
institutionnelle, fondé en partie sur notre 
extraordinaire capacité de recrutement et 
ponctué d’une trentaine d’images de 
leaders, a donné le botté d’envoi de la 
joute à venir. Désormais, le leadership 
allait nous coller à la peau. 
 

Je n’ai pu assister à la fête du mois de 
février, mais j’ai lu attentivement le 
compte rendu de Liaison à ce propos 
(9 février) ; et, bien sûr, j’ai comme nous 
tous été gratifié, à la livraison suivante, 
d’un cahier complet sur le leadership. 
 
C’est présentement la relâche et, ma foi, 
j’aurais bien d’autres choses à faire que 
d’écrire ce texte. Pourtant, après avoir 
été considérablement troublé par le dis-
cours de l’automne, voilà que, mainte-
nant, je suis abasourdi par cette nouvelle 
avancée du leadership. Car ce leader-
ship, est-ce réellement une « vertu » 
digne d’une université? En tant que mot-
clef définisseur désormais essentiel de 
notre identité, le leadership cache-t-il 
des fondements qui devraient à tout le 
moins être mis au jour? Adhérons-nous 
vraiment à ces fondements? Ce sont là  

(suite à la page 2) 
 

 
 

Les membres du C.S. interpellent le vice-
recteur au sujet de son absence à la table 
 
C'est à l'unanimité que, le 1er novembre dernier, le comité de direction de l'Université 
nommait les doyennes et doyens à titre de représentantes et représentants de l'Université à 
la table de négociation avec le SPPUS. Cette décision en a surpris plusieurs, et les mem-
bres de notre conseil syndical ont demandé au vice-recteur, responsable de l'application 
de la convention collective, de donner la raison pour laquelle il ne s'inscrivait pas dans la 
tradition établie par lui-même et ses prédécesseurs d’être présent à la table de négocia-
tion. 

(suite à la page 4) 



LE LEADERSHIP : (suite de la une) 
 
quelques-unes des questions que je veux 
aborder ici, car, à mon avis, ce qui se joue 
présentement, au-delà d’un simple mot, ou 
plutôt par ce simple mot, c’est tout un en-
semble d’attitudes et de valeurs qui méritent 
certainement d’être débattues.  
 
De prime abord, le leadership paraît, avec ses 
beaux habits, sous un jour presque irrépro-
chable. Qui se plaindrait de ce que des per-
sonnes fassent preuve de dynamisme, devien-
nent des figures de proue? Je distinguerai ici 
deux types de leadership sous cette tenue ver-
tueuse.  
 
Le premier type désigne une sorte de valeur 
ajoutée, qui résulte du comportement d’une 
personne. Le leadership n’est pas alors un but 
ou une fin, et il s’apparente plutôt à 
l’émulation, au mentorat. Il ne pousse pas sur 
les gens, il les attire, les inspire. Un tel lea-
dership ne se nomme que rarement de cette 
manière, car il ne se connaît pas comme tel 
lorsqu’il s’exerce. La vraie morale, écrivait 
Pascal, se moque de la morale; je dirais vo-
lontiers que le vrai leadership, lui aussi, se 
moque du leadership. 
 
Le deuxième type procède au contraire d’une 
volonté : il se veut leadership et n’hésite pas à 
se désigner comme tel. Il devient une vertu en 
soi et, ainsi, se vide aisément de tout contenu. 
En vérité, il s’agit moins d’une vertu que 
d’une stratégie, et c’est pourquoi ce leader-
ship se plaît dans l’autoreprésentation, au 
point de se donner des pages entières dans un 
journal… Le premier type est une vertu hu-
maine; le second, une stratégie organisation-
nelle. 
 
C’est ce second type de leadership qui pose 
donc problème, et que je reconnais dans celui 
que met de l’avant notre université. Poursui-
vons cette réflexion, afin de comprendre cer-
tains de ses fondements. Je vois deux appuis 
qui soutiennent le leadership organisationnel : 

la volonté de puissance et l’instrumentalisa-
tion des personnes. 
 
Le second type de leadership procède d’une 
volonté; mais il serait trop simple de croire 
que cette volonté elle-même est neutre. Elle 
s’appuie sur un désir d’être « les meilleurs », 
de dominer et, en cela, elle ressortit à une 
volonté de puissance. Il est clair que la logi-
que compétitive motive plusieurs comporte-
ments de l’université actuelle, et le leadership 
véhicule de manière parfaite (mieux que 
l’audace d’ailleurs, et dans la continuité de 
celle-ci) ce désir de pouvoir, de positionne-
ment dominant dans le champ apparemment 
intellectuel, mais surtout politique constitué 
par les institutions universitaires. 
 
Le problème ne réside donc pas tant dans le 
leadership que dans le fait que celui-ci de-
vient l’instrument dont l’institution se sert 
pour sa propre promotion en s’inspirant d’une 
volonté de puissance que n’aurait sans doute 
pas désavouée le philosophe Nietzsche. Or le 
second problème que je veux signaler à cet 
égard, c’est l’instrumentalisation des person-
nes qui découle de cette affirmation de pou-
voir. Autrement dit, le leadership devient le 
moyen par lequel une institution donne à tous 
ses membres la même identité qu’à elle-
même : on passe ainsi tout « naturellement » 
– et on reconnaîtra le slogan à deux volets qui 
est mis de l’avant – d’une « université lea-
der » à une « université de leaders ». La fonc-
tion récupératrice du leadership est, notons-le, 
formidable : elle positionne l’institution tout 
en transférant à ses membres la même « ap-
pellation contrôlée ». Tous pour le leadership, 
le leadership pour tous : ce vêtement « à taille 
unique » convient à l’institution autant qu’aux 
personnes. 
 
L’on nous parle toutefois de leadership coo-
pératif. Mais nul ne sera dupe, ici : ou avec 
pareille  formulation  le leadership  n’a aucun  
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LE LEADERSHIP : (suite de la page 2) 
 
 
sens, ou alors c’est une pirouette rhétorique 
pour donner au leadership un air de vertu 
collective. Dans ce second cas, il s’agit 
d’une variante néolibérale et d’un déficit du 
sens de la citoyenneté. Je m’explique sur ces 
deux aspects. 
 
Le leadership, exaltant la puissance indivi-
duelle, s’inscrit tout à fait dans la logique de 
la croyance selon laquelle ce sont principa-
lement les actes des individus qui vont ap-
porter le bien-être collectif; autrement dit, 
que la réussite du plus petit nombre entraî-
nera la réussite du plus grand nombre. Il 
s’agit de l’une des croyances du néo-
libéralisme, sur le plan économique par 
exemple : la richesse du plus petit nombre 
va entraîner le mieux-être du plus grand 
nombre, sans la médiation du politique (par 
exemple, dans une stratégie de redistribu-
tion). C’est en ce sens que ce type de lea-
dership souffre d’un déficit dans la concep-
tion de la citoyenneté. À la formule de véri-
table coopération, ce leadership s’appuie sur 
l’exaltation de la force individuelle. Être bon 
citoyen, bonne citoyenne, c’est dans pareil 
cas, croire que le bien commun passe surtout 
par le bien individuel, et c’est en cela que le 
leadership, même sous l’étiquette de coopé-
ratif, indique une carence en regard d’une 
conception solidaire de la citoyenneté. 
 
Faut-il pleurer, faut-il en rire, du leader-
ship ? À chacun de voir quelles émotions 
engendre notre nouveau thème… Pour ma 
part, il est clair que je me dissocie nettement 
de cette position idéologique et, surtout, 
politique; j’estime qu’elle ne convient pas à 
une université. En ce qui me concerne, je 

crois que l’université a un rôle à jouer, dans 
notre société, qui n’est pas de glorifier la 
volonté de puissance – d’autres institutions 
s’en chargent fort bien. Car, en plus de 
conserver, transmettre et créer le savoir, 
dans une perspective critique, l’université a 
aussi un rôle politique immense à assumer. 
Ce rôle, elle le joue au moyen des compor-
tements qu’elle adopte, des messages qu’elle 
transmet. En ce sens, la responsabilité so-
ciale, l’imputabilité de l’université n’est pas 
que financière ; elle est aussi de l’ordre des 
valeurs. En tant que membre de cette uni-
versité, je tiens à ce que les valeurs impor-
tantes qu’elle promeut ne contredisent pas 
ce que j’attends d’une institution à laquelle 
je crois profondément et qui a une fonction 
indispensable dans notre société. Comme 
« intellectuel collectif » (Jacques Pelletier), 
l’université, au même titre que les personnes 
qui la composent, doit se tenir à distance des 
grands dogmes de notre époque, voire 
contribuer à les déconstruire.  
 
Bien sûr, nul n’est obligé d’adhérer à cette 
vision de l’université, et ce n’est pas là mon 
propos. On n’a sans doute pas tous la même 
compréhension d’une bonne université. 
Mais, en contrepartie, il m’a paru nécessaire 
de poser ma propre distance vis-à-vis de la 
lecture que je fais du leadership véhiculé par 
les temps qui courent, me disant par ailleurs 
que je ne suis certainement pas le seul qui 
rêve d’une université autre que celle-là. La 
raison est fort simple : je ne veux pas être 
aliéné par ce discours que tient notre institu-
tion, c’est-à-dire le percevoir tellement en 
rupture avec mes propres attentes que de me 
taire aurait été d’accepter cette aliénation.

 
 

 



Les membres du C.S. interpellent le vice-recteur …   (suite de la une) 
 
 
Le vice-recteur, responsable de l’application de la convention collective (paragraphe 1.02), a répondu aux 
membres du conseil que c’était pour être en «cohérence avec une volonté de gestion participative et décen-
tralisée» qu’il  avait été décidé «que ce sont les doyennes et doyens des facultés concernées qui allaient re-
présenter l’Université à la table de négociation». 
 
Lors de leur dernière réunion, les membres du conseil syndical ont décidé d’interpeller à nouveau le vice-
recteur.  
 
Ils ont demandé de lui rappeler que, à l'occasion de l'étude de certains dossiers, ils ont été amenés à critiquer 
le mode de décentralisation budgétaire instauré par les dirigeants de l'Université de Sherbrooke, trouvant leur 
façon de gérer parfois inéquitable et ne correspondant pas aux valeurs véhiculées dans un milieu universi-
taire. Les membres se sont demandé si, après avoir subi les conséquences de la décentralisation budgétaire, 
les professeures et professeurs devront subir celles de la décentralisation des relations de travail? Les mem-
bres du conseil demandent au vice-recteur de répondre à la question suivante : Ne croyez-vous pas que cette 
volonté de gestion décentralisée, appliquée à divers groupes d'une même unité d'accréditation,  est de nature 
à interférer avec les dispositions d'une convention collective puisque, par définition, la convention collective 
doit s'appliquer à toutes les personnes couvertes par le certificat d'accréditation? 
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Il est possible de prendre connaissance de l’état de la 
négociation à l’adresse suivante : 
http://www.usherbrooke.ca/sppus/negociation2005/ 


