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SAVOIRS ET NUMÉRIQUE EN FRANÇAIS :  

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS ACTIONS 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

31 mars 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles (Sharon Weinblum), 

Monsieur le PDG des Offices jeunesse internationaux du Québec (Jean-Stéphane Bernard), 

Monsieur le président d’Acfas-Toronto (Paulin Mulatris), 

Monsieur le président du conseil d’administration du Centre de la francophonie des 

Amériques (Michel Robitaille), 

Monsieur le chef de cabinet du président de Francophonie sans frontières (Romain Croûton), 

Madame l’administratrice et coordonnatrice adjointe de Francophonie sans frontières et 

modératrice de l’événement (Sophie Hamel-Dufour), 

Chères et chers partenaires, collègues, amies et amis de l’UQAM, 

 

Quelle belle façon de conclure le Mois de la Francophonie! J’ai le plaisir de me 

joindre à vous à cette conférence qui se veut également une occasion de promouvoir 

et célébrer notre chère langue française dans toute sa diversité autour du globe; une 

langue riche et vivante, parlée aujourd’hui par environ 321 millions de personnes à 

travers le monde, selon le dernier rapport sur l’état de la langue française, faisant 

d’elle la 5e langue la plus parlée sur la planète et la 4e langue en présence sur 

Internet. 

 

À cet égard, comment peut-on contribuer à améliorer l’accès numérique des 

populations de l’espace francophone? Et comment même veiller à l’acquisition des 

compétences numériques, plus particulièrement pour les populations plus 

vulnérables, et ainsi réduire la fracture numérique? 

 

Aujourd’hui, cet événement hybride nous permettra de réfléchir ensemble sur ces 

questions et sur des pistes de solutions, des méthodes et pratiques qui s’offrent à 

nous pour favoriser la découvrabilité des contenus numériques francophones. En 

tant qu’université francophone dans la seule province vivant en français dans toute 

l’Amérique du Nord, l’UQAM est une alliée de la 1re heure.  
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Nous croyons profondément au nécessaire maillage des établissements au sein de la 

Francophonie mondiale; une valeur en adéquation avec nos missions, soit 

contribuer à la démocratisation de l’enseignement supérieur, participer au 

développement de la société par des activités de formation, de recherche et de 

création, transmettre et partager les savoirs, préserver et enrichir les patrimoines 

scientifique, culturel, intellectuel et artistique. 

 

Nos nombreux partenariats avec différentes organisations de la Francophonie le 

démontrent – des collaborations riches, notamment avec vous toutes et tous qui 

êtes ici aujourd’hui. Je pense également à l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) ou encore à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), où 

je siège au conseil d’administration comme membre représentante des Amériques. 

Proactive, notre université a récemment lancé 2 initiatives rassembleuses au sein de 

la Francophonie au cours du mois de mars : le Réseau international universités-

société, qui valorise la recherche participative au sein des universités qui le 

composent, et l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le 

genre, lancé en partenariat avec l’AUF. Au fil des ans, l’UQAM a ainsi développé une 

expertise sur la découvrabilité des contenus francophones dans l’environnement 

numérique, une expertise qu’elle continue d’approfondir.  

Permettez-moi de faire un court retour en arrière, plus précisément en 

octobre 2019, alors que l’UQAM a organisé, conjointement avec l’OIF, le ministère de 

la Culture et des Communications et le ministère des Relations internationales et de 

la Francophonie du Québec, 2 journées d’étude internationale sur l’accessibilité et la 

découvrabilité des contenus francophones, un événement rassemblant près de 

300 actrices et acteurs des industries culturelles et créatives, en provenance d’une 

vingtaine de pays francophones. 

 

L’année suivante, en 2020, l’UQAM a conclu une entente avec TV5 Québec Canada et 

TV5MONDE pour le partage et l’analyse des données de la nouvelle plateforme 

francophone mondiale TV5MONDEplus. Ce partenariat permet aux chercheuses et 

chercheurs de la Chaire Unesco en communication et technologies pour le 

développement et aux équipes de TV5 d’étudier les habitudes de consommation des 

contenus francophones. L’objectif est d’optimiser la découvrabilité et le 

rayonnement des programmes francophones, soit leur potentiel de capter 

l’attention des auditoires mondiaux. 
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Enfin, en décembre 2020, des chercheuses et chercheurs de l’UQAM, notamment les 

professeurs Destiny Tchéhouali et Christian Agbobli, ont produit et publié en 

décembre 2020 le 1er état des lieux de la découvrabilité et de l’accessibilité des 

contenus culturels francophones sur Internet. Cette recherche, réalisée grâce à 

l’appui financier de l’OIF, sert aujourd’hui de référence sur le sujet. 

 

Je vous le mentionnais, nos différents partenariats nous sont chers. Nous croyons 

fondamentalement, à l’UQAM, au maillage des établissements. Animée par cet esprit 

et cette vision, l’UQAM poursuit ces fécondes collaborations et mettra à profit cette 

expertise développée en accompagnant l’OIF dans la mise en œuvre de l’axe 4 de sa 

nouvelle stratégie numérique, grâce à une convention de partenariat autour d’une 

initiative conjointe en faveur de la découvrabilité des contenus culturels 

francophones. 

 

Ce projet, axé sur des dispositifs de veille et d’assistance technique ainsi que sur des 

initiatives de mobilisation, de sensibilisation, de formation et de renforcement des 

capacités, pourra s’appuyer sur l’expertise des actrices, acteurs, opératrices et 

opérateurs culturels de la Francophonie basés en Wallonie-Bruxelles qui 

interviennent dans les pays francophones du sud. Nous sommes très emballées et 

emballés d’y prendre part! 

 

Pour terminer, permettez-moi de réitérer l’importance et le privilège de nos 

relations avec la délégation de Wallonie-Bruxelles. C’est toujours un plaisir d’avoir 

ces moments de partage et de mise en commun de nos savoirs et de nos 

expériences.  

 

Je tiens également à remercier les participantes et participants à cette table ronde 

virtuelle; que celle-ci suscite des échanges stimulants et enrichissants. Je vous 

remercie toutes et tous pour votre présence et vous souhaite une excellente 

journée! 


