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Allocution prononcée par le recteur de 
l’UQAM Monsieur Robert Proulx, Ph. D. 

 

Le lundi 9 mai 2016  
Centre de design de 
l’UQAM, salle DE-R200 
Allocution prononcée dans le cadre de la cérémonie d’ouverture  
du 84e Congrès de l’Acfas à l’UQAM  
L’allocution prononcée a préséance sur le texte 

 

 

Je suis honoré de vous accueillir à l’UQAM pour marquer l’ouverture du 84e congrès de 

l’Acfas. Cette année, l’événement se déroule sous le thème « Points de rencontre ».  

 

En regardant la composition de l’auditoire ce soir, je constate que ce thème est très bien 

choisi! 

 

Il y a dans la salle des chercheuses et chercheurs de tous âges, de tous les domaines, 

issus du Québec, bien sûr, mais aussi du Canada et d’ailleurs dans le monde. J’observe 

aussi la présence de décideurs et des représentants des trois paliers de gouvernement. 

Des acteurs des milieux sociaux et culturels, mais aussi des gens du milieu des affaires. Il y 

a, enfin, des citoyennes et des citoyens, férus de science et de savoir. 

 

Cette diversité envoie un message puissant : la recherche, c’est l’affaire de tous. Bien sûr, 

les universités sont aux premières loges. S’aventurer hors des sentiers battus. Poser des 

questions audacieuses. Parcourir des contrées inexplorées de l’expérience humaine. 

Trouver des solutions novatrices aux grands enjeux actuels.  

 

Voilà le pain quotidien des universités. Voilà, avec l’enseignement, leur raison d’être. 

 

Mais en 2016, pour être vraiment fructueuse, la recherche doit franchir les murs des 

universités; elle doit s’ouvrir sur le monde; elle doit, plus que jamais, être le résultat de 

rencontres. De rencontres entre les disciplines, entre les cultures, entre le monde 

universitaire et les milieux de la pratique, entre les préoccupations scientifiques et les 

préoccupations citoyennes.  

 

Par-dessus tout, la recherche doit reposer sur la rencontre entre une ambition et une 

volonté collectives. L’ambition de comprendre le monde, de le transformer, de l’améliorer. 

Et la volonté, qui doit être portée par nos décideurs publics, de nous donner les moyens de 

nos ambitions.  

 

C’est pourquoi il faut saluer la présence aujourd’hui de la ministre de l’Économie, de la 
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Science et de l’Innovation du Québec, madame Dominique Anglade, et du maire de 

Montréal, monsieur Denis Coderre, qui a accepté avec enthousiasme d’être le président 

d’honneur du Congrès. Merci pour votre appui. Votre présence illustre d’une très belle 

façon que le savoir et la recherche ne sont pas des enjeux propres aux universités; ce sont 

des enjeux qui nous concernent tous, car ils sont essentiels au progrès de nos sociétés. 

On ne le dira jamais assez : la recherche nourrit l’innovation. On pense bien sûr aux 

progrès technologiques et scientifiques qui donnent lieu à des applications concrètes et qui 

changent nos vies au quotidien, mais aussi à toutes ces avancées sociales et artistiques 

qui favorise notre mieux-être individuel et collectif avec confiance. 

 

Permettez-moi en terminant de rappeler que le Congrès de l’Acfas est le plus important 

événement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la Francophonie. Et celui de 

cette année – le 84e – est d’une ampleur historique : dans les jours qui viennent, plus de 

3200 communications et près de 150 panels de discussion auront lieu dans 227 colloques 

différents.  

 

Ce n’est pas rien! Nous ne manquerons donc pas de matière et d’intelligence pour nourrir la 

réflexion et cultiver l’innovation. 

 

Je dois remercier les dizaines de personnes de l’Acfas, de l’UQAM et des autres universités 

québécoises, qui ont travaillé d’arrache-pied depuis plus d’un an pour donner vie au 

Congrès. Le travail qu’ils ont accompli est simplement admirable. Merci aussi aux 

nombreux bénévoles qui sont à pied d’œuvre cette semaine ainsi qu’aux commanditaires, 

dont l’appui est inestimable. 

 

Le Congrès de l’Acfas est un événement exceptionnel. J’espère qu’il sera un souvenir 

mémorable pour tous ses participantes et participants. 

 

Sur ce, je vous souhaite un bon Congrès et une belle soirée à toutes et à tous!  

 


