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CONSULTATION DES CHAIRES UNESCO CANADIENNES  

SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
  

13 octobre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Mesdames et Messieurs les PDG, les directrices et directeurs généraux, les 

directrices et directeurs, 

Chères et chers titulaires de chaires UNESCO,   

Chères et chers partenaires et collègues de l’UNESCO et d’Universités Canada, 

Distingués invités et invitées, 

 

C’est avec grand honneur et véritable plaisir que j’ai accepté la proposition 

d’Universités Canada d’être la présidente de la consultation d’aujourd’hui portant 

sur l’enseignement supérieur. De pouvoir vous adresser un mot de bienvenue et de 

marquer ainsi l’ouverture de l’événement constitue un moment charnière. Un grand 

merci à Universités Canada pour cette occasion ainsi qu’à la Commission canadienne 

pour l’UNESCO.   

 

Nous voilà rassemblées et rassemblés pour discuter et échanger sur l’enseignement 

supérieur, et tout particulièrement sur 3 thèmes bien ancrés dans notre ère 

contemporaine : les objectifs de développement durable de l’ONU – les ODD –, 

l’inclusion et la diversité, ainsi que la production de données et de connaissances. 

 

Cet important exercice de partage d’informations, de savoir-faire, d’expériences et 

d’expertises nourrira notre réflexion collective en vue de la Conférence mondiale de 

l’UNESCO sur l’enseignement supérieur qui aura lieu en mai 2022. Il s’agit d’un 

rendez-vous reporté, puisqu’il aurait dû se tenir il y a une semaine à peine. J’imagine 

que, tout comme moi, il vous tarde d’y assister!  

 

Cette conférence à venir – une initiative que je salue par ailleurs – est un 

incontournable pour les établissements et les partenaires de l’enseignement 

supérieur. Elle permettra de jeter les bases pour une vision commune de 

l’enseignement supérieur en 2030.  
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Ce sera également l’occasion idéale de nous projeter. D’innover. D’être des 

précurseurs pour que l’enseignement supérieur soit en phase avec les défis actuels 

et futurs. 

 

D’ailleurs, l’éducation de qualité correspond au 4e objectif de ce programme de 

développement durable qui a officiellement démarré le 1er janvier 2016. L’année 

suivante, l’ONU proposait 6 mesures pour rendre l’enseignement supérieur encore 

plus accessible, équitable et abordable. Il est d’autant plus important de mettre 

l’épaule à la roue et d’être des établissements écoresponsables inclusifs.  

 

À cet égard, quelles démarches pouvons-nous mettre en branle dans notre propre 

université pour atteindre les objectifs en lien avec les ODD? Quels outils pouvons-

nous utiliser pour mesurer les efforts déployés? Quel levier avons-nous à notre 

portée pour intensifier la portée de nos actions, tant dans nos formations et nos 

méthodes d’enseignement que dans nos activités administratives? Ce sont des 

questions auxquelles nous serons amenées et amenés à répondre aujourd’hui. 

 

Enjeux des universités 

Les changements climatiques, l’inclusion, la diversité, la réconciliation avec les 

Premiers Peuples, le rapide développement de la technologie, l’ère numérique, la 

liberté d’expression, l’équité, l’éthique, la transparence : voilà en exemples des 

nombreux enjeux de notre ère contemporaine sur lesquels l’UNESCO s’est penchée 

ou sera portée à le faire. 

 

Nos universités canadiennes sont également confrontées à ces grands mouvements 

sociétaux. Elles sont amenées y réfléchir et à s’y adapter, que ce soit dans leur 

structure organisationnelle et administrative que dans leurs appareils 

pédagogiques. 

 

En tant qu’établissements d’enseignement supérieur valorisant la recherche, la 

création et le savoir scientifique, notre rôle nous amène également à étudier ces 

phénomènes. L’expertise développée au sein de nos établissements est essentielle 

dans la prise de décisions des autorités gouvernementales. Elle offre un éclairage 

pertinent et nécessaire sur les différents enjeux de notre société. Enfin, les 

expertises et les recherches constituent le socle de l’univers pédagogique. 
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Plus récemment, la crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19 est un des 

éléments qui aura grandement perturbé notre pratique et tout particulièrement nos 

méthodes et outils pédagogiques.  

 

Quel apprentissage allons-nous tirer de cette expérience? Comment allons-nous 

intégrer le nouveau savoir-faire développé au cours des derniers mois? Car toutes et 

tous, nous avons dû faire preuve d’adaptation et d’innovation. Nous tirerons 

assurément profit du partage de nos bons coups – et de nos insuccès – pour bien 

nous préparer pour la suite; un partage qui se fera grâce à différents forums 

mondiaux et internationaux. 

 

La consultation d’aujourd’hui marque donc un jalon essentiel et nécessaire dans ce 

processus de réflexion collectif et prospectif que nous impose la future conférence 

mondiale de mai prochain. Et c’est tant mieux. Je crois profondément au transfert du 

savoir et des connaissances ainsi qu’à la collaboration interuniversitaire et au 

maillage des établissements. 

 

Collaboration avec l’UNESCO 

C’est ce même moteur qui explique mon engagement auprès de l’UNESCO, un 

engagement marqué par une longue feuille de route. Je me joins à vous aujourd’hui 

en tant que rectrice de l’UQAM.  

 

Nous tirons une grande fierté – et nous sommes également conscientes et conscients 

du grand privilège et des responsabilités qui en découlent – que notre établissement 

d’enseignement supérieur soit l’hôte de 5 des 15 unités du Réseau des chaires 

UNESCO au Canada. Ces liens tissés depuis les années 1990 démontrent bien la 

profonde et riche affiliation de l’UQAM et de l’UNESCO. 

 

Mais bien avant d’être rectrice de l’UQAM, je me suis ardemment impliquée au sein 

de chaires et de comités reliés à l’UNESCO. Pourquoi cette implication? Car j’adhère 

foncièrement à la mission même de l’UNESCO, à ses valeurs d’humanisme, de 

solidarité, de dialogue, d’équité, de liberté d’expression, de démocratie et 

d’accessibilité à l’éducation, à la science et à la culture.  

 

Tout juste avant d’être nommée à la tête de l’UQAM, j’ai été titulaire de la Chaire 

UNESCO en communication et technologies pour le développement, de 2006 à 2018. 

J’ai également eu l’honneur de présider le Réseau des chaires UNESCO au Canada, de  
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2016 à 2018. Bien avant, au début des années 2000, je me suis jointe au Réseau 

international des chaires UNESCO en communication comme chercheuse associée. 

 

Ces expériences formatrices et enrichissantes ne font que me prouver toute la 

pertinence de l’UNESCO et du travail essentiel que nous accomplirons aujourd’hui 

ensemble. Un grand merci de participer aussi généreusement à cette consultation 

qui, comme je l’exprimais plus tôt, portera sur 3 dossiers majeurs sur lesquels tous 

les établissements d’enseignement supérieur du monde sont interpellés.  

 

Éducation 

Mais avant de creuser ces thématiques, revenons aux fondements mêmes de 

l’enseignement supérieur et de l’éducation. Quelles sont nos assises? Qu’est-ce que 

l’éducation?  

 

À la lecture de différents dictionnaires tels que Le Robert et Larousse, j’avancerais 

cette définition : c’est la mise en œuvre de moyens propres à développer des 

facultés intellectuelles et à assurer la formation d’un être humain dans un domaine 

d’activités pour acquérir des compétences et des connaissances intellectuelles, 

culturelles, morales ou physiques. 

 

L’éducation est une valeur fondamentale et déterminante pour le devenir des 

personnes et de la société. Elle revêt un caractère global et permanent. L’éducation 

est source de progrès. Elle marque l’évolution de la société, de notre histoire comme 

êtres humains, comme êtres pensants.  

 

Que ce soit de l’Antiquité à notre ère contemporaine, l’éducation forme les esprits. 

Le Moyen Âge, souvent dépeint comme une période sombre, aura pourtant vu éclore 

de nombreuses écoles où étaient enseignées les bases de la lecture, de l’écriture et 

des mathématiques. Au collège, on apprenait le latin, la poésie, les sciences. 

L’université quant à elle était vouée aux 7 arts libéraux. 

 

Au-delà des visées religieuses derrière de tels enseignements, il n’en demeure pas 

moins que l’être humain continuait de se former, de se développer et d’acquérir des 

connaissances. Et heureusement, puisque le Moyen Âge aura duré près de 

10 siècles; 1000 ans d’éducation.  
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L’être humain est évolutif et, fort d’une curiosité renouvelée, valorisée par ce qu’on 

appellera la Renaissance, il retrouvera dans son éducation des éléments qui avaient 

été occultés pendant le Moyen Âge : les sciences de la nature, le développement 

personnel, la soif d’apprendre. Il découlera de cette période des approches qui 

résonnent encore aujourd’hui : l’esprit scientifique d’observation, l’esprit critique, 

l’accès à une pleine culture et l’exigence d’une vraie liberté de pensée. 

 

L’éducation et l’enseignement continuent d’évoluer, en phase avec les progrès 

scientifiques et techniques qui s’accélèrent et les changements sociétaux qui 

s’opèrent. Pour penser à la société du futur, il faut réfléchir à l’éducation et à 

l’enseignement d’aujourd’hui. 

 

L’écrivain et philosophe Paul Valéry disait, lors d’une remise de prix au collège de 

Sète, en 1935 : « Tout enseignement implique une certaine idée de l’avenir et une 

certaine conception des êtres qui vivront ce lendemain. » Et c’est ce que nous faisons 

ici aujourd’hui. Nous évaluons ensemble ce que sera le monde de demain. 

 

Écoresponsabilité et inclusion 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) de 

l’ONU va en ce sens. Ce vaste plan d’action fédérateur à travers le monde entier 

guidera nos actions collectives, grâce aux ODD. 

 

Le gouvernement canadien participe à ce programme. En 2018, le Canada a procédé 

à son tout 1er examen national volontaire lors du Forum de l’ONU, à New York, 

présentant les démarches que le pays entend suivre dans l’atteinte des ODD. Un 

budget de 59,8 M$ sur 13 ans est alloué dès cette même année pour financer des 

projets en lien avec les ODD. À ce jour, 17 M$ ont été distribués. 

  

Plus récemment, en février dernier, le gouvernement a dévoilé sa Stratégie 

nationale du Canada pour le programme 2030 : aller de l’avant ensemble ainsi que 

son Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030. La stratégie 

se décline en 5 objectifs fondamentaux et 30 mesures concrètes pour les atteindre, 

dont les 2/3 seraient en bonne voie de réalisation.  
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Le gouvernement canadien y souligne notamment tout le travail de sensibilisation 

effectué par Collèges et instituts Canada, avec entre autres une boîte à outils et une 

série de webinaires bilingues sur les ODD. Je prends un moment pour les remercier 

pour ce rôle de 1er plan. 

 

Dans ces documents stratégiques, le gouvernement canadien reconnaît également 

tout l’apport des universités du pays pour la mise en œuvre du Programme 2030 et 

particulièrement l’expertise de nos chercheuses et chercheurs qui offrent – je cite – 

« des réponses efficaces en matière de politiques gouvernementales et des solutions 

d’inspiration locale pour répondre aux défis mondiaux et nationaux que posent les 

ODD1. »  

 

Et il a bien raison. Les établissements d’enseignement supérieur sont parties 

prenantes d’un monde prospère, égalitaire, équitable, inclusif et humain. Pour les 

générations actuelles et futures, nous nous devons d’être des établissements 

écoresponsables. Par nos actions et nos décisions, soyons des modèles dans cet 

appel au progrès. 

 

À l’UQAM, nous y croyons fermement. Depuis 2006, nous avons réduit nos émissions 

de gaz à effet de serre de 35 %. Nous avons aussi déposé cette année pour la toute 

1re fois notre candidature pour la certification STARS. Notre offre de formation 

comprend de nombreux cours en lien avec les sciences de l’environnement, et nous 

collaborons régulièrement avec les administrations publiques sur des dossiers de 

transition écologique. D’ailleurs, nous participons au comité directeur du 

Partenariat Climat Montréal.  

 

L’UQAM est également une fière partenaire fondatrice d’une audacieuse alliance qui 

vient de lancer le tout nouveau Campus de la transition énergétique à Montréal, un 

pôle d’innovation consacré à l’accélération de la transition écologique par des 

activités de recherche, d’expérimentation et de sensibilisation.  

 

La collaboration d’une cinquantaine de professeures et professeurs de même que 

d’une dizaine d’unités de recherche permettra, à terme, d’outiller les actrices et 

acteurs municipaux sur les meilleures pratiques à adopter afin d’accélérer la lutte 

aux changements climatiques. 
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À mon sens, cet exemple démontre bien toute la portée qu’un établissement 

d’enseignement supérieur peut avoir sur la société qui l’entoure. C’est également un 

magnifique exemple de mise en commun des forces, des esprits et des 

connaissances. 

 

L’inclusion et la diversité font également partie des grands mouvements qui courent 

actuellement au sein de notre société. Plusieurs événements récents nous 

sensibilisent et nous interpellent sur ces enjeux d’une importance capitale. 

 

D’ailleurs, qu’est-ce réellement un établissement inclusif, allié de la diversité? Et 

quels sont les défis à relever pour réellement y parvenir? Est-ce notamment en 

prenant part à la réconciliation avec les Premiers Peuples? La consultation 

d’aujourd’hui nous permettra de couvrir des éléments de réponse et de partager nos 

pratiques en la matière. 

 

Pour l’UQAM, ces valeurs, tout comme l’accessibilité aux études supérieures, font 

partie de notre ADN. Nous y croyons fermement et avons déployé des mesures 

concrètes pour favoriser l’inclusion, notamment avec la création du Comité de 

travail sur l’éducation inclusive, qui a déposé le rapport Brodeur. Cette mise en 

place ne se fait pas toujours aisément. Elle peut bousculer l’ordre établi. Elle 

nécessite des ressources financières et humaines. Mais elle en vaut toujours la 

chandelle.  

 

Comme mesure phare, nous avons créé le Bureau de l’inclusion et de la réussite 

étudiante, qui a pour missions de favoriser la réussite universitaire et de contribuer 

à faire disparaître les obstacles qui tendent à reconduire la discrimination. Cette 

volonté vaut également pour les Premiers Peuples. Des efforts doivent être faits, 

autant en matière de réconciliation avec les peuples autochtones que de soutien à la 

réussite étudiante des personnes autochtones. Et ces efforts, nous les fournissons, à 

l’UQAM. Il s’agit pour moi d’une priorité. 

 

À cet égard, j’estime que nous nous enrichissons collectivement de cette main 

tendue à l’autre. Le Réseau des universités du Québec tiendra d’ailleurs un grand 

congrès très prochainement portant sur l’équité, la diversité et l’inclusion. Je trouve 

que c’est un bel exemple de collaboration interuniversitaire et suis persuadée que 

l’ensemble des participantes et participants s’en trouveront grandis et nourris. 
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Je suis persuadée que ce sera également le cas pour nous aujourd’hui, grâce à de 

fructueux et passionnés échanges à venir auxquels j’ai bien hâte d’assister. 

Toutefois, avant de vous quitter et de passer la parole aux prochains collaborateurs 

et collaboratrices, il m’a été demandé de vous présenter le thème concernant la 

production de données et de connaissances. J’ai accepté avec grand plaisir de me 

prêter à l’exercice. Et avant de commencer, permettez-moi de prendre une petite 

gorgée d’eau! 

 

Production de données et de connaissances 

I would like to start with the basics: what is a data? Allow me to offer you the simplest 

definition possible: A data is facts and statistics collected together for reference or 

analysis. A good data is the one that is being used for a specific purpose. It has to be 

reliable, measurable, verifiable. 

 

Dans la consultation d’aujourd’hui, nous sommes invitées et invités à nous 

questionner sur notre rôle en tant qu’établissement d’enseignement supérieur dans 

la production et le partage des données. Comment pouvons-nous participer à cet 

enjeu? Pouvons-nous être des actrices et acteurs importants dans l’amélioration des 

outils de partage de données? Avons-nous besoin de créer de nouvelles approches 

ou structures? Et si tel est le cas, comment voyons-nous cette évolution d’ici 2030? Il 

sera fort intéressant de nous pencher ensemble sur ces enjeux. 

 

Les données sont de véritables outils dans la prise de décisions. Elles orientent nos 

plans stratégiques. Elles nous permettent de tirer un portrait clair d’une situation 

actuelle. Elles nous confirment ou infirment des impressions, des perceptions. 

Toutefois, des données brutes sans contexte ni analyse ne servent à rien. Pour 

qu’une donnée devienne une information valable, elle doit être fiable, mesurable et 

vérifiable. Et c’est par l’agglomération de plusieurs informations valables que nous 

obtenons des connaissances.  

 

Les avancées technologiques nous permettent aujourd’hui de générer une multitude 

de données. Avec l’évolution du langage informatique est venue l’évolution du 

codage des données. Obtenir des données est ainsi somme toute chose facile.  

Traduire les données demande toutefois une expertise. Et voilà bien un de nos 

enjeux.  
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La formation d’analystes est d’une importance capitale. Il est primordial que des 

expertes et experts sachent tirer de l’information des données pour en faire des 

connaissances réelles et scientifiques.  

 

J’aimerais également soulever 2 enjeux en lien avec les données : leur entreposage 

et leur multiplication. Le stockage de données en ligne, sur des serveurs et autres 

disques cloud, nécessite la construction d’énormes entrepôts qui consomment de 

l’énergie. C’est un aspect à considérer en matière de développement durable.  

 

L’autre élément est la multiplication des données et le danger de vouloir tout 

comptabiliser et formaliser. Enrichir nos connaissances, trouver de nouvelles 

corrélations dans le monde scientifique, j’en suis. Je nous invite cependant à 

demeurer vigilantes et vigilants devant les conséquences d’une trop grande 

uniformisation de notre monde par une surutilisation des données. Parfois, les 

pierres brutes font les plus beaux joyaux. 

 

Cela étant dit, la grande production de données que nous connaissons aujourd’hui 

contribue à l’amélioration d’un grand nombre de nos pratiques et à la bonification 

de nos politiques publiques puisqu’elles favorisent une meilleure compréhension du 

monde qui nous entoure et un meilleur arrimage de nos efforts. 

 

C’est notamment le cas avec l’atteinte des ODD. Chacun des pays participants 

mesurera sa progression. Pour ce faire, le gouvernement fédéral a mis en place, avec 

l’aide de Statistique Canada, le Carrefour de données comprenant le Cadre 

d’indicateurs canadien lié aux ODD. Celui-ci a d’ailleurs été mis à jour tout 

récemment, en juin 2021. Les données produites nourriront le rapport annuel du 

gouvernement du Canada, alimenté par différentes parties prenantes et partenaires 

externes. 

 

Ce rapport correspond à l’action 19 de la Stratégie nationale du Canada pour le 

Programme 2030 et n’aurait toujours pas été présenté. Il couvrirait l’ensemble des 

ambitions, cibles et indicateurs clés pour donner un portrait global du Canada dans 

sa progression. En tant qu’établissements d’enseignement supérieur, nous pourrons 

contribuer à ce rapport en quantifiant nos propres efforts fournis en lien avec les 

ODD.  
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À l’UQAM, un travail colossal a été réalisé pour répertorier l’ensemble de nos cours 

aux 3 cycles en vigueur de 2017 à 2020 et leurs liens avec les ODD. Ce processus a 

permis de dégager le nombre de cours qui abordaient directement la notion 

d’écoresponsabilité.  

 

Des systèmes de classification existent en enseignement supérieur, comme celui de 

la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, aux États-Unis, qui permet 

de mesurer les progrès des universités dans leurs engagements et d’ainsi les classer 

et les comparer. Je suis certaine que de nouvelles structures de partage de données 

et de connaissances seront créées dans les prochaines années.  

 

Bien qu’un besoin d’investissement dans la recherche canadienne se fasse ressentir, 

notamment dans la recherche fondamentale, le Canada tire son épingle du jeu. En 

2020, 23 chercheuses et chercheurs d’universités canadiennes ont obtenu des 

distinctions sur la scène internationale pour leurs travaux. Le Canada se démarque 

également comme leader en intelligence artificielle. Montréal connaît d’ailleurs une 

affluence importante d’investisseuses, investisseurs, entrepreneures et 

entrepreneurs dans ce domaine depuis quelques années.  

 

La technologie est ainsi appelée à poursuivre son évolution à grande vitesse; une 

vitesse si rapide que nous nous sentons parfois à rebours sur les différents enjeux 

qui émergent : confidentialité, éthique, données ouvertes. Encore une fois, c’est en 

travaillant ensemble que nous trouverons des pistes de réflexion et de solutions. 

 

Thank you very much everyone. I wish us all a wonderful time together. And now, back 

to you, Miss Scott. 

 

Mot de clôture 

What an intense but so instructive morning we had all together today. I can see that 

we are all passionate about higher education, the SDG’s, the open science and the 

notion of inclusion. I kept the list short, but I know that every subject we covered today 

were very much interesting.  

 

Je vous remercie toutes et tous grandement pour votre généreuse contribution à 

cette consultation. Un grand merci encore à Universités Canada pour l’invitation et 

l’organisation. I am really looking forward for the work that awaits us in preparation 

of the next World Higher Education Conference 2022. Bonne journée à toutes et tous! 


