
Publié le 03 septembre 2014 à 05h30 | Mis à jour à 05h30 

Un risque calculé

Pierre Bergeron
Le Droit
La décision de l'Université d'Ottawa de faire payer aux étudiants étrangers francophones les mêmes frais de 
scolarité que les étudiants canadiens est un risque calculé. L'institution a le mérite d'essayer quelque chose afin 
d'augmenter le nombre d'étudiants francophones qui la fréquentent. Les données publiées en septembre 2013 
par l'université révélaient que les francophones, avec des effectifs de 13000 étudiants, ne représentaient plus que 
30% de sa cohorte globale de 42500 étudiants.

En principe, la décision de l'Université d'Ottawa la prive de revenus importants, bien que cela ne devrait pas faire 
une énorme différence sur ses sources de financement qui s'établissent présentement à 1,1 milliard$. Il est 
beaucoup trop tôt pour en mesurer l'effet net puisque le manque à gagner dépend de plusieurs facteurs. Grosso 
modo, l'université affirme que cette mesure pourrait avoir augmenté sa fréquentation de 200 élèves 
«francophones ou francophiles» de plus, pour un total de 300 étudiants, et qui pourraient économiser jusqu'à 
10000$ par année. Ainsi, le manque à gagner pourrait avoisiner les 2 millions$ sur des revenus en droits de 
scolarité qui dépassent les 300 millions$. Bien sûr, tout cela reste à confirmer. L'Université d'Ottawa affirme 
pouvoir assumer ce manque à gagner.

La décision de l'université laisse cependant plusieurs questions sans véritables réponses si ce n'est en forme 
d'hypothèses.

D'entrée de jeu, il faut se réjouir de la participation des étudiants étrangers francophones au visage francophone 
de l'Université d'Ottawa. Par contre, on doit se demander dans quelle mesure un dopage relatif de la population 
d'étudiants étrangers «francophones et francophiles» par une diminution substantielle des frais de scolarité 
donnera des résultats concrets sur le pourcentage de la cohorte francophone à l'Université d'Ottawa.

De plus, l'expression «francophones et francophiles» demeure historiquement chargée d'ambiguïté sur ce que 
cela veut vraiment dire dans les faits. Il n'est nullement garanti que les étudiants dits «internationaux» arrivent ici 
avec les mêmes sensibilités à l'importance et au développement de la culture francophone dans la société 
canadienne. Il ne faut pas négliger l'attraction universelle d'apprendre l'anglais dans un milieu majoritairement 
anglophone et de suivre des cours en anglais quand ils ne sont pas disponibles en français.

Un effet potentiellement pervers de cette décision est de laisser croire que le visage francophone de l'université 
s'en trouvera rehaussé. Il faut le souhaiter, mais rien n'est garanti. La décision d'attirer un plus grand nombre 
d'étudiants étrangers est bienvenue. Toutefois elle met en évidence que le recrutement d'étudiants franco-
ontariens et québécois ne donne pas les résultats escomptés malgré les incitatifs offerts.

Et si les étudiants étrangers anglophones remettaient cette décision en question et obtenaient un traitement 
équivalent? L'université ne risquerait-elle pas de se retrouver avec un double problème sur les bras puisque la 
pénalité financière serait importante et l'augmentation de la cohorte anglophone encore plus prononcée. Déjà 
l'institution accueillait près de 4000 étudiants étrangers l'an dernier ou 10% de ses effectifs. Comme la cohorte 
anglophone compte pour plus de 90% du nombre d'étudiants étrangers, le cadeau aux étudiants étrangers 
«francophones et francophiles» pourrait se retourner contre elle s'il y avait une levée de boucliers de la part de la 
«majorité».

Par ailleurs, le recteur de l'Université d'Ottawa, Allan Rock, souffle le chaud et le froid en accordant un avantage 
significatif aux étudiants étrangers «francophones et francophiles» tout en refusant de se mouiller sur la question 
de la désignation bilingue officielle d'Ottawa. Il affirmait hier «laisser les politiciens régler la question». Or, 
l'institution a déposé une demande officielle de désignation bilingue en vertu de la Loi sur les services en français. 
De par sa fonction, et ne lui en déplaise, Allan Rock fait justement partie des «politiciens» dont l'opinion compte et 
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dont une prise de position en faveur de la désignation officielle de la capitale du pays aurait un poids significatif 
dans ce débat. Il ne peut s'en excuser.
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