
 

Déclaration 2021 du réseau Talloires sur l’enseignement supérieur : 
Circonstances opportunes et défis à relever 

 

Le réseau Talloires des présidents de 417 universités établies dans 79 pays sur 
l’ensemble de la planète s’est réuni virtuellement en Amérique du Nord, à l’université 
Tufts et à l’université de Harvard, et dans 15 autres pays, sur 20 campus différents, afin 
de réitérer son soutien en faveur de l’engagement citoyen et la responsabilité sociétale. 

Nous avons jugé opportun en cette période cruciale de revenir dans l’établissement qui 
a vu naître notre fondation, l’université Tufts, dont les dirigeants ont convoqué ce réseau 
en 2005. En partenariat avec l’université d’Harvard, la rencontre virtuelle de cette année 
a célébré le seizième anniversaire d’une collaboration internationale réitérée par la 
réunion de présidents d’universités afin de mener une réflexion critique sur nos efforts 
de création d’une société plus juste, équitable et solidaire. 

Depuis la toute première Déclaration de Talloires sur les fonctions citoyennes et les 
responsabilités sociétales de l’enseignement supérieur il y a 16 ans, nos conférences 
en Europe, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine nous ont permis de 
structurer nos valeurs communes et d’adapter notre stratégie à l’évolution des besoins 
de notre alliance internationale grandissante. 

L’année dernière a apporté à la fois à nos établissements des défis sans précédent à 
relever et des opportunités : la pandémie, les problèmes d’inégalité d’accès à la santé 
et l’éducation, l’inégalité économique, l’oppression selon le sexe, le racisme 
systémique et les changements climatiques. 

 
Nous avons cherché à promouvoir les droits de la personne et renforcer la libre 
circulation du savoir, des idées et des pratiques. Nous nous sommes réengagés à 
réaliser le plein potentiel de l’engagement citoyen de l’université en tant que stratégie 
pratique d’amélioration de la recherche et de l’enseignement, et de réponse aux 
problèmes sociétaux. Nous réaffirmons également notre engagement en faveur de la 
réciprocité, un partage de la génération du savoir et de l’enseignement entre les 
universités et les collectivités, en considérant la différence comme ingrédient 
indispensable à une collaboration productive. Nous continuerons à promouvoir les 
différents vecteurs de la connaissance et les différents modes de compréhension en 
tant que stratégie donnant lieu autour du monde à des communautés plus équitables 
et prospères. 

Cette année, le Réseau Talloires des universités engagées se penche sur la 
responsabilité des institutions d’enseignement supérieur dans le rétablissement 
équitable après la COVID-19, tout en continuant à cibler les questions sociétales 
amplifiées par la pandémie. Aujourd’hui plus que jamais auparavant, nous ressentons 
l’urgence de promouvoir des collaborations entre l’université et la collectivité capables 
de s’adapter et de répondre rapidement aux problèmes sociétaux émergents. 

 
Nous sommes convaincus depuis longtemps que les universités ont une 
responsabilité dans la préparation de la prochaine génération de citoyens actifs, ayant 
la capacité de répondre à des défis complexes tout autour du monde. 
Pendant la pandémie, les étudiants ont mis en pratique la citoyenneté internationale en 



concevant en commun avec les collectivités locales des actions collaboratives destinées 
à atténuer les effets néfastes de la COVID-19, tout en échangeant des stratégies d’un 
bord à l’autre des frontières géopolitiques grâce à des rencontres virtuelles régulières. 
Cette pandémie a permis de tester les modes d’enseignement, montrant de façon 
spectaculaire les possibilités d’élargissement de l’accès à l’éducation. Elle a cependant 
révélé également à quel point, dans un monde de plus en plus informatisé, la maîtrise 
du numérique et des technologies, et devient davantage un droit et une nécessité plutôt 
qu’un privilège. Nous réaffirmons notre aspiration commune à la création 
d’établissements socialement inclusifs et à la promotion d’un enseignement de qualité 
pour tous. 

L’arrivée de la COVID-19 a révélé et exacerbé les inégalités socio-économiques dans 
nos communautés. On estime que la pandémie a poussé entre 119 et 124 millions de 
personnes en plus dans la catégorie de l’extrême pauvreté en 2020. Il est important de 
prendre acte que la pandémie de COVID-19 a touché de façon disproportionnée 
d’avantage les femmes autour du monde, et que les chiffres de la pauvreté chez les 
femmes augmentent rapidement, en particulier dans les pays les moins développés. 

Nous nous efforçons de rapporter la voix et l’expérience des groupes marginalisés, 
notamment les femmes, les réfugiés, les populations autochtones, les enfants, les 
personnes souffrant d’un handicap et les personnes âgées. Nous pensons que c’est 
uniquement possible au sein d’un environnement qui s’engage à favoriser respect, 
dignité et justice. En outre, nous poursuivons nos efforts pour corriger un déséquilibre 
de longue date, en renforçant la visibilité d’activités innovantes de participation 
citoyenne dans tout l’hémisphère Sud. 

En tant qu’alliance mondiale des universités engagées, nous comprenons le rôle 
central que joue la science dans l’élaboration de politiques efficaces. Nous prenons 
acte de l’injustice fondamentale des répercussions des changements climatiques qui 
touchent davantage ceux qui en sont le moins responsables. Nous déclarons la justice 
climatique priorité absolue et ouvrons un nouveau chapitre de notre engagement 
citoyen axé sur les activités d’atténuation des effets néfastes des émissions de 
carbone et d’adaptation aux effets de la pollution des dernières décennies sur le 
climat. 

 
Pendant seize années, le réseau Talloires a appuyé les établissements d’enseignement 
supérieur pour servir les communautés dont ils font partie en défendant des valeurs de 
responsabilité sociétale et d’engagement citoyen. Ce faisant, nos établissements 
incitent leurs propres membres à contribuer de manière positive à leur communauté 
locale, nationale et mondiale élargie, un élément essentiel à la création de sociétés 
inclusives, florissantes et durables. 

 
Par solidarité, nous avons décidé d’avancer l’adoption de normes de haut niveau et 
l’évolution des stratégies et concepts déontologiques sur le terrain de l’engagement 
citoyen universitaire. Nous nous engageons à tirer parti des capacités collectives 
d’imagination et de reproduction des universités pour améliorer le sort de chacun, et 
consolider les communautés dans le monde entier. 

 
Nous invitons les membres du réseau Talloires et les autres universités à participer au 



mouvement international des universités citoyennes en signant cette Déclaration 2021. 


