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HOMMAGE À FRANCINE DESCARRIES 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

21 octobre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame Francine Descarries,  

Mesdames les Organisatrices et Membres du Réseau québécois en études féministes 

(RéQEF) (Chantal Maillé, Véronica Gomes, Anne-Julie Beaudin, Camessarde Rosier-Laforest 

et Laurie Gagnon-Bouchard), 

Chères et chers collègues de l’UQAM, 

Distingués invités et invitées, 

 

J’aimerais dans un 1er temps remercier le RéQEF pour l’organisation de ce colloque. Quelle 

magnifique initiative! Mettre ainsi en lumière le travail accompli par cette formidable 

femme qu’est Francine Descarries : une militante féministe, une pédagogue dévouée et une 

sociologue engagée dont la portée des travaux ne connaît encore aucun essoufflement. 

 

Madame Descarries, je vous offre, en mon nom personnel et au nom de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM), mes plus sincères félicitations pour votre admirable carrière. Je 

suis honorée de pouvoir ajouter ma voix à cet hommage qui vous est rendu aujourd’hui; un 

hommage amplement mérité, tant vous avez contribué au développement de votre champ 

d’expertise.  

 

Si l’UQAM est aujourd’hui reconnue comme pionnière en études féministes – une 

réputation dont nous sommes fières et fiers, c’est bien sûr grâce à vous ainsi qu’à toutes les 

personnes que vous avez formées. 

 

Une grande figure égyptienne de l’émancipation de la femme dans le monde arabe disait, et 

je cite : « Un monde meilleur est impossible tant qu’on n’aura pas libéré l’esprit, le corps et 

avant tout le langage des femmes1. » 

 

Libérer l’esprit de la femme, le langage de la femme. C’est ce que vous vous êtes évertuée à 

faire – et que vous faites encore aujourd’hui –, Madame Descarries. Tout au long de votre 

parcours, les propos de Nawal el Saadawi ont résonné sous vos pas. Merci pour votre apport 

considérable dans l’avancement de la cause des femmes au Québec. 
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Depuis sa fondation, l’UQAM se démarque par son engagement et ses réalisations en justice 

sociale. Et c’est avec conviction que nous poursuivons cette tradition qui nous permet de 

demeurer à l’avant-garde. Voilà 50 ans que nous contribuons aux changements et aux 

grands enjeux de notre société, que nous sommes partie prenante de son évolution.  

 

Notre nouvelle campagne de positionnement le rappelle avec justesse : L’UQAM au centre 

de tout. Ce n’est pas fortuit que la justice sociale soit l’un des 3 piliers de cette campagne. 

Qu’il s’agisse d’études féministes, de lutte contre l’homophobie, de violence conjugale, de 

droits de la personne ou d’égalité des genres, notre université se distingue. Les travaux et 

l’expertise de nos chercheuses, chercheurs, professeures, professeurs et personnes 

chargées de cours nourrissent encore aujourd’hui les réflexions et les décisions de la société 

québécoise. 

 

Et vous êtes de ce nombre, Madame Descarries. Dès votre arrivée comme professeure ici en 

1985, vous le saviez : quand on veut refaire le monde, c’est à l’UQAM que tout devient 

possible. Vous incarnez ces possibilités. Vous incarnez ces changements.  

 

On vous reconnaît comme pédagogue hors pair, comme professeure dévouée, comme 

mentore appréciée. Vous ne comptez pas moins d’une trentaine de mémoires et de thèses 

sous votre supervision! Les étudiantes que vous avez accompagnées vous disent généreuse, 

disponible. Vous avez su leur offrir des espaces d’échange, de liberté.  

 

Vous avez tantôt dissipé leurs doutes, pour mieux les renforcer ensuite s’ils s’avéraient trop 

absents. D’ailleurs, ne leur répétiez-vous pas qu’« être féministe, c’est vivre avec ses 

contradictions »? Voilà une belle façon d’embrasser toute la complexité de l’être humain et 

de s’ouvrir à la réflexion collective, sans jugement.  

 

Grâce à votre mentorat, de jeunes professeures se sont senties appuyées, prêtes à relever 

tous les défis. Grâce à votre enseignement, vous avez transmis une rigueur intellectuelle et 

de recherche à plusieurs générations d’étudiantes et de futures chercheuses. Auront-elles 

cette même fougue? Ce même engagement? Cette même vivacité que vous? Elles en seront 

très certainement inspirées.  

 

Cela fait près de 40 ans, Madame Descarries, que vous formez les sociologues de demain. 

Au cours de ces 4 décennies, vous avez réussi un tour de force : institutionnaliser les études 

féministes dans les universités québécoises. C’est une avancée majeure pour nous qui 

représentons la moitié de la population. Cette seule réalisation fait inévitablement de vous 

une figure de proue du féminisme au Québec.  
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Or, vous ne vous êtes pas arrêtée là. Femme de cœur, femme engagée, femme alliée, vous 

avez fondé en 1990 l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), ici à l’UQAM.  

 

Vingt ans plus tard, vous avez mis en place le RéQEF, qui est LE plus important réseau 

universitaire féministe de la francophonie. Au carrefour des universités, des disciplines et 

des perspectives théoriques, le RéQEF contribue très certainement à renforcer nos capacités 

de recherche et à favoriser la collaboration entre universités et milieux communautaires, 

institutionnels et privés. 

 

Je tiens à souligner votre inestimable rôle fédérateur dans ces réalisations collectives. Vos 

nombreuses collaborations fructueuses et pérennes auront mené à de grandes réussites. 

Tant les recherches effectuées au sein de l’IREF que du RéQEF forgent la société québécoise 

d’aujourd’hui et de demain. Elles apportent très certainement un éclairage important et 

permettent de réduire les obstacles dans l’équité des genres – des obstacles qui nous 

paraissaient parfois insurmontables.  

 

Grâce à vos travaux incontournables sur la maternité, sur la place des femmes dans le milieu 

professionnel et sur les théories féministes, pour ne nommer que ceux-là, vous contribuez à 

rendre le Québec plus équitable et plus égalitaire. C’est tout à votre honneur. 

 

Avant de terminer, je ne pourrais passer sous silence les honneurs qui vous ont été décernés 

au fil du temps. Votre riche parcours, marqué par votre humanité, votre vivacité d’esprit et 

votre passion pour votre champ d’expertise, est ponctué de distinctions.  

 

Je pense notamment à l’hommage reçu de la part de Relais-femmes en 2008 pour votre 

contribution exceptionnelle à la vie de l’organisme qui travaille d’ailleurs en partenariat avec 

l’IREF. Je pense également au prix Avancement des femmes – Femme de mérite, remis par 

le Y des femmes, en 2009. Je pense au Prix d’excellence en recherche et création, volet 

Carrière, décerné par l’Université du Québec en 2011.  

 

Et le plus beau des honneurs : la réception du prix Marie-Andrée-Bertrand en 2019 dans le 

cadre des Prix du Québec, qui est la plus haute distinction attribuée à une personne ayant 

mené une carrière remarquable en recherche dont l’envergure et la qualité scientifique des 

travaux ont mené à la mise en œuvre d’innovations sociales d’importance. Mes plus 

chaleureuses félicitations pour cette grande réussite! 
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Madame Descarries, vous avez contribué à bâtir l’Université que nous avons aujourd’hui. 

Permettez-moi de réitérer la fierté et la reconnaissance de l’UQAM de pouvoir compter sur 

votre présence au sein de son corps professoral depuis près de 40 ans.  

 

Chère Francine, guidée par la promesse d’un monde plus équitable, meilleur, votre legs à 

l’UQAM, et j’ose le dire à nouveau, à la société québécoise, est inestimable. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne poursuite de colloque 

demain et une agréable fin de soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. NIYONSENGA, N. L’histoire secrète de l’invention de la femme et des autres sous-espèces – tome 2, Librinova, 2021. 

https://books.google.ca/books?id=Fyo9EAAAQBAJ&pg=PR13&lpg=PR13&dq=Un+monde+meilleur+est+impossible+tant+qu%E2%80%99on+n%E2%80%99aura+pas+lib%C3%A9r%C3%A9+l%E2%80%99esprit,+le+corps+et+avant+tout+le+langage+des+femmes.&source=bl&ots=Fa59ApANzO&sig=ACfU3U2l74jXRPFzPUHJTHfHfEw4zdsUBA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjwrJLN_tbzAhUdSzABHW9xCG8Q6AF6BAgjEAM#v=onepage&q=Un%20monde%20meilleur%20est%20impossible%20tant%20qu%E2%80%99on%20n%E2%80%99aura%20pas%20lib%C3%A9r%C3%A9%20l%E2%80%99esprit%2C%20le%20corps%20et%20avant%20tout%20le%20langage%20des%20femmes.&f=false

