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LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE FRANCOPHONE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT INCLUSIF PAR LE GENRE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

8 mars 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie – AUF (Slim Khalbous),  

Madame la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO 

(Roda Muse),  

Madame la représentante de la ministre des Affaires étrangères du Canada 

(Isabelle Hudon),  

Madame la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et 

de la région de Montréal (Chantal Rouleau), 

Madame la mairesse de Montréal (Valérie Plante),  

Distingués invités et invitées,  

Chers amis et amies, 

 

C’est un grand honneur de vous recevoir aujourd’hui à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) pour inaugurer le lancement de l’Observatoire francophone pour le 

développement inclusif par le genre (OFDIG), un projet majeur pour la Francophonie 

mondiale et, surtout, pour les femmes qui la composent. 

 

Au moment présent, nous avons plusieurs raisons de nous réjouir. Bien sûr, je ne peux 

passer sous silence le fait que nous sommes aujourd’hui le 8 mars, soit la Journée 

internationale des droits de la femme, dont la pertinence demeure encore à ce jour. Et 

en ce mois de mars, mois de la Francophonie, notre événement ne pouvait se tenir sous 

de meilleurs augures! 

 

Quel chemin parcouru depuis la 1re discussion avec le vice-recteur de l’AUF 

Abderrahmane Rida – que je remercie chaleureusement, il est ici avec nous – qui a eu 

lieu en 2018! Une idée de projet, celui d’un observatoire sur le genre qui, au fil des mois, 

est passé de l’état d’idée à projet et, enfin, à la création de l’OFDIG. Un nom qui, je le 

souhaite, restera dans nos annales! 

 

D’autres que moi expliqueront les objectifs de l’OFDIG. Cependant, l’un des fondements 

de l’Observatoire est de remédier aux inégalités femmes-hommes dans les secteurs 

cruciaux que sont les systèmes éducatifs, l’enseignement supérieur et les milieux 

économiques. 
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Une telle réalisation ne peut être célébrée sans prendre un moment pour remercier 

l’ensemble des partenaires impliqués pour leur précieuse collaboration. J’aimerais tout 

particulièrement remercier le Gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada 

(AMC) pour sa contribution financière de 300 000 $, qui permettra certainement à 

l’Observatoire de réaliser sa mission. D’ailleurs, dès 2019, AMC démontrait déjà son 

intérêt pour ce projet novateur. 

 

Ce n’est pas fortuit que l’UQAM soit l’hôte de cet observatoire. L’UQAM fait figure de 

pionnière en études féministes. En outre, nous avons également accueilli en 2011 la 

toute 1re chaire de recherche du Canada sur la diversité sexuelle et de genre au pays – la 

2e en Amérique du Nord après l’Université Harvard.  

 

Notre expertise est aussi reconnue dans les domaines de la diversité, de l’inclusion et de 

la lutte à l’homophobie. Il s’agit de valeurs fondamentales que nous défendons depuis 

notre fondation en 1969. Fortement engagée pour l’équité, l’accessibilité et la justice 

sociale, l’UQAM contribue depuis plus de 50 ans aux grands enjeux et mouvements 

sociétaux du Québec. 

 

J’en veux comme preuves les avancées qu’ont connues les femmes dans le milieu du 

travail, grâce à nos recherches menées avec rigueur et dévouement, qui ont contribué à 

modifier durablement nos politiques publiques en matière de conciliation famille-

travail, de harcèlement sexuel et de santé et sécurité au travail. 

 

Je souhaite en outre souligner la fierté d’avoir au sein de notre établissement 2 unités de 

recherche rompues aux études féministes et dont la pertinence des travaux n’a d’égale 

que la portée des collaborations qui s’y forment :  

• L’Institut de recherches et d’études féministes, fondé en 1990 

• Le Réseau québécois en études féministes, qui a vu le jour en 2011 et qui regroupe 

des collaboratrices des milieux de pratique, communautaire, organisationnel et 

universitaire de partout au Québec  

 

Cependant, les structures ne peuvent à elles seules incarner les valeurs de l’UQAM, de 

l’AUF et du Gouvernement du Canada. Deux femmes, engagées comme le sont les 

personnes de notre établissement, ont accepté de contribuer à la création de l’OFDIG. 

 

Permettez-moi de saluer les 2 codirectrices de l’Observatoire, Mmes Caterine Bourassa-

Dansereau et Marie Langevin. Par leur complémentarité, elles sauront mener ce 

partenariat dans un esprit de coopération et de partage. 
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À l’UQAM, nous croyons fermement aux vertus de la collaboration entre les 

établissements publics – et, plus largement, entre les milieux universitaires, 

communautaires et économiques. Comme rectrice, il me tient à cœur de prendre part à 

ces espaces d’échanges, qu’ils aient lieu localement ou à l’échelle planétaire, entre 

autres avec l’AUF ou l’UNESCO. 

 

Et en tant que membre représentante des Amériques au sein du conseil 

d’administration de l’AUF, je vois le lancement de cet observatoire comme un moyen de 

renforcer non seulement notre partenariat, mais également cette volonté de favoriser le 

transfert des savoirs du sud vers le nord. 

 

Pour terminer, permettez-moi de réitérer l’honneur avec lequel l’UQAM reçoit cette 

marque de confiance de l’AUF pour mener à bien l’importante mission de 

l’Observatoire; un honneur en plus de contribuer par le fait même au renforcement du 

rôle du Québec et du Canada au sein de la Francophonie. Vous pouvez compter sur 

l’UQAM pour tout mettre en œuvre dans la réussite de ce projet. 

 

Je souhaite le meilleur des succès à l’OFDIG et une excellente journée à chacune et 

chacun d’entre vous! 


