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REMISE OFFICIELLE DES 1RES BOURSES DU  

FONDS POUR LES FEMMES EN SCIENCES  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

21 avril 2022  

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la directrice générale de la Fondation de l’UQAM (Michelle Niceforo),  

Monsieur le doyen et madame la vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences 

(Normand Séguin et Isabelle Marcotte),  

Chers collègues, amies et amis de l’UQAM,  

Chères lauréates,  

 

C’est avec grand plaisir que nous sommes enfin toutes et tous réunis pour vous célébrer, 

chères lauréates. La patience est une vertu que nous avons bien connue – et usée – en ces 

temps de pandémie; tout comme vous, il me tardait d’honorer officiellement cette remise 

de bourses.  

 

Le tout nouveau Fonds pour les femmes en sciences de l’Université du Québec de Montréal 

(UQAM) est une initiative nécessaire que je salue. Je remercie celles et ceux qui ont permis 

la création de ces bourses – je pense aux donatrices et donateurs, à la Faculté des sciences 

bien sûr, dont je félicite l’impulsion et la persévérance, et à la Fondation de l’UQAM, dont 

l’infaillible soutien nous autorise de rêver grand.  

  

Par cette initiative, nous visons à réduire les obstacles aux parcours scolaire, personnel et 

professionnel des femmes en sciences. C’est un enjeu malheureusement bien réel, comme 

le démontrent les récents chiffres de l’UNESCO : les femmes représentent à peine 30 % de 

l’expertise scientifique. Contrer la sous-représentation des femmes dans des postes ou 

domaines dits traditionnellement masculins est un chantier crucial pour notre société.  

  

Vous pouvez compter sur l’UQAM pour être de la partie; nous aspirons, comme 

établissement, à un monde inclusif, égalitaire et équitable. Avec ce nouveau fonds, l’UQAM 

confirme sa capacité d’innovation à offrir des pistes de solutions. Nous entendons 

poursuivre les démarches pour appuyer la place des femmes en sciences – que ce soit pour 

stimuler leur intérêt ou faciliter leur cheminement.  
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À cet égard, je souhaite dire un mot sur la création récente de l’Observatoire francophone 

pour le développement inclusif par le genre, en collaboration avec l’Agence universitaire de 

la Francophonie et dont l’UQAM est l’hôte. Cet observatoire fournira, à terme, des outils 

pour favoriser l’égalité femmes-hommes, une initiative s’inscrivant dans notre volonté 

d’accroître la place des femmes en sciences.  

  

Ne l’oublions pas, que ce soit en astrophysique, en chimie, en informatique, en 

mathématiques ou en médecine, l’apport des femmes en sciences est considérable. Leur 

présence plus prononcée depuis à peine quelque 100 ans est non seulement louable et 

encouragée, mais salvatrice.  

 

Qu’aurions-nous fait sans Rosalind Franklin et sa découverte sur la structure de l’ADN? 

Sans Elizabeth Blackwell, 1re femme diplômée en médecine aux États-Unis au 19e siècle, 

rendant réelle cette possibilité pour les femmes? Sans Marie Goeppert Mayer et sa 

découverte de la coquille nucléaire du noyau atomique, qui lui vaudra le prix Nobel en 

1963? Ces grandes scientifiques ont pavé la voie déjà, mais des pierres doivent encore être 

posées.  

  

Et vous, chères lauréates, vous contribuez à tracer ce chemin. Vous recevez ce soir une 

bourse en reconnaissance de votre ambition, de votre leadership et de votre persévérance. 

Vous confirmez que oui, vous pouvez porter plusieurs chapeaux – parfois celui de mère, de 

chercheuse, de vulgarisatrice –, mais toujours celui de femme rigoureuse et intègre.  

  

Le manque de modèles féminins constitue l’une des principales explications à l’absence des 

femmes dans les maîtrises et doctorats en sciences, tout comme en recherche. Aujourd’hui, 

vous contribuez à renverser la vapeur.  

 

Par ces bourses, vous inspirez la relève et démontrez qu’il est possible de percer; qu’il est 

possible de fonder une famille dans un parcours de carrière scientifique universitaire. Pour 

votre persévérance, votre engagement et votre réussite, je vous félicite bien sincèrement.  

 

Je vous souhaite, chères boursières, de poursuivre votre cheminement en conservant ce 

plaisir et cette fougue pour les sciences. Encore une fois, félicitations, et bonne soirée à 

toutes!  

  


