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La version prononcée fait foi. 

 

 

Bonjour à vous toutes et tous,   
 

Mes salutations à nos diplomates en résidence et au président de l’Institut, 

M. Bernard Derome, qui sont avec nous en ligne. À vous qui assistez à cette table ronde en 

format virtuel, je vous sais nombreuses et nombreux derrière vos écrans. 

 

Un bonjour à vous, chères et chers panélistes, qui prenez part à cette belle initiative. Je 

salue aussi au passage notre modérateur. Et un grand merci à l’IEIM et à son directeur, 

François Audet, de me donner l’occasion d’ouvrir leur tout 1er événement en mode hybride. 

Après plus d’une année de programmation uniquement virtuelle, je suis bien heureuse de 

vous retrouver en personne!   

   

J’aimerais, dans un 1er temps, souligner l’honneur d’avoir à l’UQAM des chercheuses et 

chercheurs hors normes qui s’illustrent sur la scène internationale. Leurs travaux 

extraordinaires – et je pèse mes mots – en font de véritables ambassadrices et 

ambassadeurs de notre établissement. 

 

L’IEIM soutient et renforce l’internationalisation de nos pratiques et de nos formations, 

grâce à la multiplication des échanges, dans une optique de mobilisation du savoir et des 

connaissances. Ce n’est pas que le secteur de la recherche qui en sort gagnant; ce n’est pas 

que l’UQAM qui en tire profit, mais bien toute la société qui en bénéficie.    

    

J’aimerais également profiter de cette occasion pour rappeler le rôle crucial des universités 

dans la diffusion du savoir et de la connaissance, que ce soit auprès de la population, pour la 

renseigner, qu’auprès des décideurs publics – et vous avez ici un brillant exemple du travail 

de nos chercheuses et chercheurs – pour les éclairer dans leurs prises de décisions.  
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La collaboration interuniversitaire est d’autant plus essentielle que c’est par le partage de 

nos réflexions et de nos recherches que cette société dans laquelle nous vivons avance, 

évolue et se transforme. 

 

Je ne pourrai malheureusement être avec vous pour toute la durée de cette table ronde, ce 

qui me chagrine grandement, car ces questions m’interpellent et que l’international est un 

sujet qui me tient beaucoup à cœur; celles et ceux qui travaillent avec moi le savent.  

 

Je vous écouterai très certainement en rediffusion, car j’ai bien hâte, chères et chers 

panélistes, de vous entendre sur les différents défis de la politique étrangère canadienne 

que devra relever le gouvernement fédéral élu lors du tout récent scrutin, des élections 

dont on attendait très peu, mais qui risquent néanmoins de jouer un rôle important.  
 

Je reviens à vos expertises, chères et chers collègues qui êtes invités sur différentes tribunes 

pour apporter un éclairage nécessaire sur les différents enjeux de notre société. Ces 

interventions – en fait, je pourrais dire vos interventions, chères et chers panélistes, puisque 

vous y prenez part de manière importante; quelle fierté! – vos interventions donc, toujours 

judicieuses et pertinentes, sont recherchées par les autorités gouvernementales. 

   

Elles rejaillissent sur notre établissement et témoignent de notre rigueur et de notre 

intelligence. Elles rejaillissent également sur nos étudiantes et étudiants. Par vos prises de 

parole, vous faites rayonner l’UQAM et l’ensemble des personnes qui y étudient et y 

travaillent. Vous permettez à notre établissement de se distinguer, autant ici qu’ailleurs 

dans le monde. Grâce vous, l’esprit UQAM voyage et se démarque.    

   

Pour terminer, j’en profite également pour réitérer l’importance de la mission de l’IEIM dans 

le rayonnement de notre université et pour souligner que vous hébergez depuis 2018 

un think tank francophone composé de 9 fellows, dont plusieurs étaient anciennement des 

diplomates pour le Québec ou le Canada. Ce think tank contribue certainement au 

positionnement de l’UQAM sur l’échiquier mondial.   

   

Depuis près de 20 ans, l’Institut forme nos étudiantes et étudiants et sert de lien entre les 

différentes unités de recherche. Il appuie nos chercheuses et chercheurs, nos chaires de 

recherche, nos facultés et notre école dans le déploiement de leurs activités sur les scènes 

montréalaise, québécoise, canadienne et internationale.  

 

Chères et chers collègues, vous aidez également l’Institut à se démarquer, et je vous en 

remercie. Un grand merci à toutes et tous, et je vous souhaite de très belles discussions! 


