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LANCEMENT DE LA SEMAINE HISPANOPHONE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

3 novembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le Consul général d’Argentine (Gerardo Bompadre), 

Madame la Consule générale du Pérou (Evelyn Miyagui Henna), 

Monsieur le Consul général de l’Uruguay (Pedro Keuroglian), 

Chères et chers membres du corps enseignant,  

Chers étudiants et étudiantes,  

Chers amis et amies,  

 

¡Buenos dias! Nous sommes de nouveau toutes et tous rassemblés aujourd’hui pour 

reprendre là où nous nous étions laissés le 18 octobre dernier, alors qu’une panne 

d’électricité a mis fin à nos festivités d’inauguration.  

 

Ante todo, quisiera darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y aprovecho la 

ocasión, para desearles una calurosa bienvenida a la Université du Québec à Montréal. (Je 

veux d’abord vous remercier d’avoir accepté notre invitation et vous souhaite une 

chaleureuse bienvenue à l’Université du Québec à Montréal [UQAM].) 

 

Bien que la Semaine hispanophone soit maintenant terminée – elle a d’ailleurs été une belle 

réussite –, je tenais sincèrement à vous partager quelques mots et, surtout, à vous inviter à 

écouter et à découvrir le talent du musicien Amijay Shalev. 

 

Monsieur Bompadre, permettez-moi de vous réitérer la plus chaleureuse des bienvenues à 

l’UQAM. Je vous remercie pour votre participation et pour les quelques mots que vous nous 

adresserez dans les prochaines minutes. Bonjour également à toutes les personnes qui 

assistent à distance, pour quelques semaines encore... 

  

C’est toujours un grand plaisir pour moi de souligner la Semaine hispanophone, un 

événement que nous tenons annuellement depuis 2009 et qui est maintenant un 

incontournable. Nous aurons aujourd’hui le privilège d’assister à une prestation du musicien 

Amijai Shalev, un joueur d’accordéon bien connu en Argentine, pays que nous honorons 

cette année. 
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La Semaine hispanophone ouvre grand la porte aux échanges entre les chercheuses et 

chercheurs et les établissements québécois, canadiens et étrangers œuvrant à la diffusion 

de la langue espagnole et de la culture hispanophone.  

 

Cette 11e édition, qui s’est déroulée du 18 au 21 octobre, n’y a pas fait exception. D’ailleurs, 

la thématique de cette année s’inscrivait dans cette veine : « Communautés et dialogues 

interculturels ». Elle nous rappelle que nous gagnons à nous ouvrir à l’autre.  

 

En tant que rectrice de l’UQAM, j’ai à cœur de multiplier ces essentielles occasions de se 

conscientiser aux dynamiques interculturelles et aux différentes cultures. Une société plus 

inclusive se nourrit très certainement de ces dialogues enrichissants. Ces valeurs marquent 

fondamentalement notre établissement avant-gardiste et curieux des cultures d’ici et 

d’ailleurs. 

 

À cet égard, j’aimerais souligner les relations particulièrement fortes entre l’UQAM et les 

milieux diplomatiques hispanophones. L’Argentine, le Chili, la Colombie, Cuba, l’Espagne, le 

Mexique, le Panama, le Pérou et l’Uruguay comptent parmi nos fidèles et précieux 

partenaires. C’est un honneur de pouvoir compter de nouveau sur leur présence et leur 

participation.  

 

Ces collaborations ont également permis à l’UQAM d’accueillir 400 jeunes hispanophones 

dans le cadre d’un échange étudiant, en plus d’une vingtaine de stagiaires en recherche en 

provenance d’Amérique latine, grâce aux bourses du Programme des futurs leaders dans les 

Amériques d’Affaires mondiales Canada.  

 

La pandémie qui a cours a bien sûr ralenti le rythme de ces voyages formateurs. C’est donc 

avec un grand bonheur que l’UQAM a pu accueillir cet automne les étudiantes et étudiants 

de l’étranger sur son campus. Je leur souhaite la plus agréable des expériences. 

 

Et, surtout, je ne veux pas oublier notre École de langues, qui est d’un apport considérable 

pour ces échanges. Ses programmes d’espagnol axés sur les compétences linguistiques, 

orales et écrites offrent également une ouverture sur le monde de la culture, des médias ou 

du tourisme.  

 

Depuis plus de 5 ans, le programme d’espagnol enregistre annuellement près de 

1 100 inscriptions à ses cours. L’espagnol est ainsi la 1re langue étrangère enseignée à 

l’UQAM, faisant de notre université l’établissement montréalais avec le plus grand nombre 

d’étudiantes et étudiants hispanophiles.  
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L’École de langues se distingue également par ses initiatives, dont fait justement partie la 

Semaine hispanophone, qui est devenue une activité récurrente de l’UQAM et dont nous 

sommes fières et fiers. Je remercie l’École de langues pour cette réussite!  

 

Je tiens également à remercier l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), qui 

organise conjointement la Semaine hispanophone depuis plusieurs années. Interfacultaire 

et multidisciplinaire, l’IEIM contribue de façon remarquable depuis près de 20 ans déjà à 

l’internationalisation de nos pratiques et au rayonnement des travaux des chercheuses et 

chercheurs de l’UQAM.  

 

Enfin, j’aimerais remercier et saluer tous les étudiants et étudiantes qui ont participé aux 

différentes activités programmées dans le cadre de la Semaine hispanophone. Quelle belle 

occasion de nourrir votre curiosité, votre esprit! Quelle belle façon de voyager au cœur de 

l’actualité et des cultures des pays hispanophones!  

 

Entonces, permítanme concluir agradeciéndoles a todos por su preciosa presencia virtual. 

Les deseo lo mejor para esta semana sobre el mundo hispanohablante y ante todo, una 

buena salud. (Sur ce, permettez-moi de conclure en vous remerciant pour votre précieuse 

présence virtuelle. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine sur le monde 

hispanophone et, surtout, une bonne santé.) 

  

Je vous invite maintenant à rester avec nous pour assister à la prestation d’Amijai Shalev qui 

nous interprétera un concert hommage au 100e anniversaire de naissance d’Astor Piazzola. 

Ce dernier est un grand compositeur et bandonéoniste argentin maintenant disparu, mais 

qui demeure une véritable icône planétaire de la musique de tango.  

 

Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous un très beau concert! 


