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Mot de bienvenue de la rectrice Magda Fusaro
3 mai 2018

La version prononcée fait foi.

Monsieur le Sous-Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
(Robert Keating),
e
Madame la Codirectrice et Monsieur le Codirecteur de la 4 édition du Forum StLaurent (Aurélie Campana et Charles-Philippe David),
Chers participants et participantes,
Chères et chers membres du comité organisateur,
Distingués invités et invitées,
Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la 4e édition du
Forum St-Laurent, un rendez-vous incontournable consacré à la diffusion de
l’expertise francophone sur les grands enjeux de sécurité internationale.
À titre de rectrice de l’Université du Québec à Montréal, c’est un honneur et un
privilège d’être parmi vous aujourd’hui. En effet, les thèmes qui seront les vôtres
durant les 2 prochains jours sont au cœur de nos préoccupations sociales,
nationales et bien entendu internationales.
Traiter de questions aussi complexes que la sécurité internationale dans ses
diverses dimensions : rivalités géopolitiques entre États, sécurité humaine, sécurité
environnementale et énergétique, sécurité nationale, etc., requiert une coopération
interuniversitaire d’envergure, une manière originale d’appréhender ces enjeux et une
volonté de contribuer à « construire » une pensée, une position critique qui dépasse
la diplomatie en 140 caractères ou le « dropping » de fausses nouvelles qui sont
transmises sur les réseaux sociaux.
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À cet égard, l’événement qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans cette perspective.
De fait, le Forum St-Laurent sur la sécurité internationale est le fruit d’une
collaboration originale, d’une coopération inédite entre 3 centres de recherche
reconnus pour la qualité et l’expertise de leurs travaux en relations internationales,
soit :
• La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM
• Le Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal
(CERIUM)
• Les Hautes études internationales de l’Université Laval (HEI)
Collaboration inédite, certes, mais surtout essentielle, puisque le fruit de leurs efforts
conjugués et de leurs analyses contribue à une meilleure compréhension de
l’échiquier international; échiquier marqué de rivalités incessantes, mais aussi par
l’imprévisibilité, voire l’improvisation. Nos experts, nos conférencières et
conférenciers sauront éclairer et faire émerger des voies de solution.
Cette collaboration interuniversitaire est également garante du positionnement et du
rayonnement de nos établissements universitaires québécois à l’international, un
enjeu qui me tient particulièrement à cœur et que j’ai placé au centre de mon plan
d’action dès les premiers jours de mon entrée en fonction, en janvier dernier. Un
enjeu sur lequel je souhaite travailler avec mes homologues des autres universités
québécoises.
Parce qu’il est une plateforme d’échanges de haut niveau entre chercheuses et
chercheurs, décideuses et décideurs publics, praticiennes et praticiens, gens
d’affaires, journalistes et personnes représentantes de la société civile; parce qu’il
met en valeur l’approche francophone riche et originale des relations internationales,
le Forum St-Laurent contribue sans aucun doute à ce rayonnement. Et je félicite
chaleureusement les organisatrices et organisateurs de cet accomplissement!
Avant de conclure, permettez-moi de prendre quelques instants pour souligner les
activités et les réalisations de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques. La Chaire Raoul-Dandurand est l’un des fleurons de l’UQAM et un
modèle remarquable d’internationalisation.
En plus d’attirer de nombreux chercheurs et chercheuses d’envergure ici, la chaire a
su se positionner en tant qu’acteur de premier plan dans les domaines de la sécurité,
4e édition du Forum St-Laurent sur la sécurité nationale – mot de bienvenue de la rectrice Magda Fusaro – 3 mai 2018
2

de la diplomatie, des études américaines, et ce, tant sur les scènes montréalaises,
québécoises qu’internationales.
Les membres de la chaire travaillent sans relâche à diffuser et à vulgariser leurs
connaissances. Je tiens à remercier mes éminents collègues, les professeurs
Charles-Philippe David et Frédérick Gagnon.
Je les remercie d’animer et d’éclairer le débat public. Je les remercie pour leur
contribution inestimable à la démocratisation du savoir. C’est ce qui fait la renommée
de la chaire et, j’ajouterai, de l’UQAM depuis bientôt 50 ans.
Je conclus en vous souhaitant à toutes et à tous une rencontre féconde, inspirante,
« dérangeante »!
Je souhaite une très longue vie au Forum St-Laurent et à cette magnifique
collaboration interuniversitaire!
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