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Rendez-vous Gérin-Lajoie de l’Institut d’études internationales de Montréal  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

22 mars 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le directeur de l’IEIM (François Audet), 

Madame la 1re directrice et fellow de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 

(Anne Leahy), 

Madame la modératrice (Sophie Rondeau), 

Madame la conférencière (Ndeye Dieynaba Ndiaye, professeure au Département des sciences 

juridiques de l’UQAM et directrice de l’Observatoire sur les migrations internationales, les 

réfugiés, les apatrides et l’asile),  

Messieurs les conférenciers (Mark Purdon, professeur au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnementale à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et 

titulaire de la Chaire sur la décarbonisation; Olivier Arvisais, professeur à la Faculté des 

sciences de l’éducation de l’UQAM et directeur scientifique de l’Observatoire canadien sur les 

crises et l’action humanitaires), 

Chères et chers partenaires, membres et collègues de l’UQAM, 

Distingués invités et invitées, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui lance officiellement la 3e édition des 

Rendez-vous Gérin-Lajoie, un événement phare de l’IEIM de Montréal.  

  

Je tiens à remercier chaleureusement l’invité d’honneur de cette année, M. Peter Maurer, 

président du Comité international de la Croix-Rouge, de nous accorder son précieux temps, 

alors que son organisation est grandement mobilisée par la guerre en Ukraine.  

  

Il m’est d’ailleurs impossible de passer sous silence la situation qui sévit dans ce pays. Mes  

pensées vont bien sûr aux ressortissantes et ressortissants ukrainiens qui sont ici, à 

l’UQAM, à Montréal et au Québec. Je ne peux que fortement encourager toutes les initiatives 

internationales de paix et de solidarité. C’est fondamental pour nos sociétés, fondamental 

pour nos démocraties.  
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D’ailleurs, permettez-moi ce petit aparté pour vous citer Voltaire dans l’une de ses 

correspondances de 1775 : « Le nombre infini de maladies qui nous tue est assez grand; et 

notre vie est assez courte pour qu’on puisse se passer du fléau de la guerre. »  

  

Cette crise russo-ukrainienne teintera très certainement la programmation de ces Rendez-

vous Gérin-Lajoie, comme le démontre d’ailleurs la conférence de jeudi midi qui y sera 

consacrée. Cette crise nous rappelle également les vertus du dialogue et de la 

collaboration.  

  

L’événement qui nous rassemble aujourd’hui s’ancre dans cet esprit. Il nourrit nos 

réflexions et approfondit nos connaissances sur les défis auxquels le Québec et le Canada 

sont confrontés.   

 

Ces espaces d’échanges constituent une véritable richesse pour notre société. Ils nous 

aiguillent sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce qui peut être. Pour définir le Québec de 

demain, comprenons d’abord celui dans lequel nous vivons.   

  

Aujourd’hui, nous ferons le point sur les politiques humanitaires, les défis migratoires et la 

justice climatique, des enjeux importants pour le Québec et ses relations internationales, 

notamment avec le continent africain; des enjeux qui interpellent également notre 

établissement.  

  

L’UQAM se démarque notamment pour son expertise en justice sociale et en 

environnement, des thèmes couverts aujourd’hui et pour lesquels l’UQAM est fortement 

mobilisée en tant qu’établissement écoresponsable.   

  

L’UQAM participe également à l’évolution de notre société en mettant à profit ses 

différentes expertises multidisciplinaires pour répondre aux défis contemporains que nous 

connaissons. Les Rendez-vous Gérin-Lajoie offrent à ces spécialistes une formidable 

tribune. 

  

À cet égard, je tiens à saluer le travail de l’IEIM qui, depuis près de 20 ans, forme nos 

étudiantes et étudiants, en plus d’appuyer nos unités et chaires de recherche ainsi que nos 

facultés dans le déploiement de leurs activités, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou 

internationale. Grâce à ton équipe, François, l’UQAM rayonne et se distingue, autant ici 

qu’ailleurs dans le monde.  
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Un mot également sur cette précieuse collaboration que l’UQAM entretient avec le 

ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, notamment pour 

les différents projets menés avec l’Institut.    

  

Enfin, je remercie l’ensemble des interlocutrices et interlocuteurs qui participe à la table 

ronde qui suivra sous peu. Vos analyses et vos recommandations sont plus que bienvenues 

pour nous éclairer sur les différents enjeux qui animent notre monde et qui comportent 

chacun leurs lots de sensibilités et de complexités.  

  

Pour terminer, je souhaite le plus grand des succès à cette 3e édition des Rendez-vous 

Gérin-Lajoie. Je redonne sans plus tarder la parole à François Audet, et un grand merci à 

toutes et tous de prendre part à ce stimulant exercice.  


