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La version prononcée fait foi.

Mesdames les conférencières et Messieurs les conférenciers,
Distingués invités et invitées,
Mesdames les organisatrices et Messieurs les organisateurs de ce colloque,
Chères et chers membres des communautés universitaires de Montréal,
C’est avec un ravissement non dissimulé que je vous accueille à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et à son École des sciences de la gestion
(ESG UQAM) pour ces journées de discussion sur le thème « Rapprochons les
communautés TI francophones ».
Chères et chers collègues, ce n’est pas à vous que je dois le mentionner : les
technologies de l’information (TI) sont tous les jours davantage présentes, voire
omniprésentes au sein des organisations. Elles y provoquent des
bouleversements qui nécessitent des adaptations constantes et parfois, il faut
bien le dire, ces changements sont « essoufflants ».
À titre de rectrice, mais aussi de vice-rectrice aux Systèmes d’information, de
chercheuse spécialisée dans les usages sociaux et l’appropriation des TI et
d’utilisatrice quotidienne et passionnée de ces technologies, je prends chaque
jour la pleine mesure de ce phénomène qui transforme le rapport des individus
aux organisations.
Ces bouleversements exigent que nous consentions des temps de réflexion sur
la gestion des TI et sur l’espace que nous sommes prêts à leur accorder. À cet
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égard, l’objectif fondamental du présent colloque est de bâtir des ponts entre
les chercheuses, chercheurs et professionnelles, professionnels francophones
des TI – venus de l’Europe, de l’Afrique, des Amériques et d’ailleurs – pour
alimenter cette réflexion et faire émerger des idées et perspectives d’avantgarde, des pistes de recherche prometteuses et des projets qui fédéreront les
chercheuses et chercheurs de partout et les amèneront à collaborer pour
dompter la bête nommée « TI ».
Si l’on veut que ces technologies constamment renouvelées puissent porter
leurs fruits, mais en évitant rigoureusement les dérives et périls, il est impératif
de porter un regard critique et non complaisant sur les enjeux complexes en
cause et, comme pour toute science, de fonder nos analyses sur des données
probantes. Pour cela, des regards croisés sont nécessaires pour garantir
discernement, clairvoyance et sécurité.
Que ce colloque ait lieu à Montréal prend tout son sens quand on sait que notre
ville est devenue un pôle d’expertise de pointe exceptionnel en matière de TI.
Pensons simplement à TechnoMontréal, notre grappe des TI et des
communications, qui déploie son savoir-faire depuis une dizaine d’années.
Et c’est ici également que se tiendra la semaine prochaine le grand rendez-vous
mondial des gens d’affaires C2 Montréal, qui réunit les leaders les plus
dynamiques et créatifs du monde, et dont l’UQAM est le fier partenaire
universitaire.
Et que l’événement ait lieu à l’UQAM va aussi de soi, puisqu’il s’agit de l’un des
domaines d’expertise de notre université, grâce à ses formations de pointe en
TI, qui regroupent les élites des milieux scientifiques, des affaires,
gouvernementaux et médiatiques.
En terminant, je tiens à exprimer chaleureusement ma reconnaissance aux
dirigeants de l’Association Information et Management d’avoir choisi
l’ESG UQAM, reconnaissant ainsi son engagement envers la recherche sur les
TI et celui des professeurs du Département de management et technologie.
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Je tiens à souligner particulièrement le soutien indéfectible de
madame Amandine Pascal et de messieurs François de Corbière, JeanFrançois Berthevas et Nicolas Poussing, ainsi que des autres membres du
conseil d’administration de l’AIM.
L’objectif de faire collaborer les 4 universités montréalaises – l’Université de
Montréal, l’Université Concordia, l’Université McGill et l’UQAM – est une
promesse de collaboration fructueuse. Les membres du comité organisateur ont
travaillé de concert pour permettre à Montréal d’être un hôte remarquable pour
ce 23e Colloque de l’Association Information et Management – le 1er à être tenu
en Amérique du Nord – et pour faire de cet événement un exemple de
collaboration interuniversitaire réussie.
Permettez-moi de remercier ici les organisatrices et organisateurs de ce
colloque, pour leur travail splendide :
•
Anne Beaudry, de l’Université Concordia
•
Liette Lapointe, de l’Université McGill
•
Guy Paré, de HEC Montréal
•
Et enfin, Simon Bourdeau et Laurent Renard, de l’ESG UQAM
Je nourris ouvertement l’espoir que de telles collaborations soient renouvelées
prochainement.
Chers invités et invitées, l’accueil à l’UQAM de ce colloque est pour moi une
source de fierté. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des rencontres
stimulantes et un colloque inspirant et générateur d’idées qui nous mèneront
loin.
Soyez les bienvenues et bienvenus.
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