
 

 
Panel du 88e congrès de l’Acfas : « Les défis de la gestion universitaire en temps de pandémie » – allocution de la rectrice 

Magda Fusaro – 3 mai 2021 
1 

 

PANEL DU 88E CONGRÈS DE L’ACFAS : « LES DÉFIS DE LA GESTION 

UNIVERSITAIRE EN TEMPS DE PANDÉMIE » 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

3 mai 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier l’Acfas et les organisatrices pour cette invitation et 

à leur exprimer toute ma reconnaissance pour la tenue de ce panel particulièrement 

essentiel pour le monde universitaire québécois.  

 

Je salue également l’ensemble de mes collègues, interlocutrices et interlocuteurs, qui 

sont ici, comme moi aujourd’hui, afin de prendre un temps de réflexion : pour mieux 

comprendre la situation inédite que nous traversons; pour partager nos bons coups, 

mais aussi ce qui a moins bien fonctionné; pour trouver, en somme, des modèles de 

gestion de crise duplicables pour l’avenir. 

 

Pour ma part, en tant que rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 

j’aimerais orienter mes propos autour de 3 clés de compréhension qui permettent, 

selon moi, de mieux décrypter le nouveau paradigme qui émerge de la pandémie de 

COVID-19 pour nos universités et peut-être plus largement pour nos sociétés. 

 

La 1re évolution résultant de cette situation inédite concerne le processus de prise 

de décisions, son modèle et l’espace-temps qu’il nécessite. En effet, habituellement 

en tant que rectrice ou recteur, lorsque nous prenons des décisions au sein de notre 

université, nous le faisons toujours de la même manière.  

  

Cette façon dépend essentiellement des modèles organisationnels régissant chacun 

de nos établissements. À l’UQAM, notre culture organisationnelle, démocratique et 

participative préconise une prise de décisions collégiale et représentative des 

différentes voix qui composent notre université. Cette vision se déploie notamment 

sous la forme de comités, à l’image du Comité d’action des Premiers Peuples, qui 

font avancer la démocratie uqamienne et dont nous ne sommes pas peu fières et 

fiers.  
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Or, durant la pandémie, 2 variables ont considérablement affecté la nature de la 

prise de décisions appliquée à la gestion de crise. En effet, le climat propre à la 

situation imposait – et impose encore – des décisions rapides, prises parfois 

verticalement ou en petit groupe; un mode décisionnel qui déconcerte d’ailleurs 

jusqu’à nos instances gouvernementales.  

 

J’en veux pour preuve le décalage assumé entre certaines décisions prises par le 

gouvernement pour gérer la pandémie, à l’instar des préconisations faites par 

certains ministères, à commencer par la Santé publique.  

 

La seconde variable, naturellement, est celle des éléments inconnus. Comment gérer 

une situation inédite sans le recul du passé, les théories et les outils du présent ni 

même la science de l’avenir? Autant de paramètres qui ont particulièrement affecté 

notre processus décisionnel en matière de gestion de crise.  

 

Nos équipes, à pied d’œuvre, planchaient chaque jour sans relâche pour penser des 

protocoles efficaces et durables, communiquer une information juste et pertinente, 

ou encore répondre aux besoins essentiels de nos étudiantes et étudiants ainsi que 

de nos équipes éducatives et administratives.  

 

J’en profite au passage pour remercier tout particulièrement les personnes évoluant 

au sein de l’UQAM et leur témoigner ma plus profonde sympathie. C’est grâce au 

travail de chacune et chacun d’entre vous que nous avons accompli de grandes 

choses, et je suis particulièrement fière d’être à la tête de l’UQAM en cette période. 

 

Dans un 2e temps, afin de décrypter la situation dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd’hui, j’aimerais invoquer l’idée « d’innovation de rupture », définie par 

Joseph Aloïs Schumpeter en 1939 dans Le cycle des affaires. En effet, nous assistons 

actuellement à une grande rupture technologique. Par exemple, nous avons atteint 

le but que se sont donné les technologies sans fil dès 1988 : offrir à l’homme un don 

d’ubiquité.  

 

À l’heure actuelle, il nous est en effet possible, grâce aux différentes plateformes de 

réunion – que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez toutes et tous 

parfaitement bien – de suivre plusieurs réunions en même temps, défiant ainsi les 

lois de la physique et du temps. Cela est stupéfiant, et je crois qu’il est important de 

s’arrêter ici pour en prendre la mesure! 
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Cependant, cette rupture technologique met aussi en lumière des dysfonctions dans 

notre système, donnant ainsi lieu à de nouvelles façons d’organiser le travail. Et ces 

nouvelles manières d’organiser le travail portent dans leur sillage d’autres 

ruptures : organisationnelles, naturellement, mais également communicationnelles 

ou encore cognitives.  

 

Chacune de ces ruptures porte effectivement son lot d’innovations, mais amène 

aussi de nouvelles difficultés. En effet, en défiant les lois de la physique et du temps, 

nous nous exposons à nous brûler les ailes… Qui aujourd’hui pourrait réfuter le fait 

d’avoir expérimenté une forme de stress post-traumatique, jusqu’ici inconnu, en 

proie à l’ensemble de ces changements?  

 

C’est cela que j’entends par « rupture cognitive ». Notre psyché confrontée à ce 

nouveau paradigme n’est pas aussi perméable au changement que l’ont prouvé les 

technologies. Confrontés à un présent absolu – qu’il n’est ni souhaitable de 

comparer au passé ni envisageable de projeter dans le futur –, nous développons 

une forme de fragilité émotionnelle qui n’a pas encore disparu, malgré le fait que 

nous nous soyons un peu habituées et habitués à ces nouvelles façons de vivre, de 

faire ou de travailler.  

 

J’en veux pour preuves les campagnes actuelles en faveur de la santé mentale, qui 

rythment notre quotidien. À l’UQAM, par exemple, nous avons enrichi le Programme 

d’aide aux employées et employés pour offrir des ressources psychologiques 

24 h/24, 7 j/7 à celles et ceux qui en ressentiraient le besoin. Nous avons aussi créé 

les cafés-rencontres, destinés à briser l’isolement des étudiantes et étudiants.  

 

D’un point de vue plus factuel, au sein de notre université, je constate aussi la 

multiplication de formes de libertés agressives, sans aucun fondement théorique ni 

rigueur, alors que nous évoluons au sein même d’un milieu qui en est la vigie. Et je 

crois que nous devrions nous en inquiéter. 

 

Finalement, pour terminer sur une note positive, j’ajouterai que cette crise génère 

aussi de nombreuses possibilités et pistes de réflexion. À commencer par le 

développement de cours à distance, qui a permis d’abolir les frontières 

géographiques, mais aussi sociales, offrant une accessibilité tous azimuts à nos 

contenus pédagogiques, au sein d’un « village planétaire », comme anticipé par 

Marshall McLuhan dès 1967.  
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L’accessibilité constitue en effet l’une des valeurs fondatrices de l’UQAM, que la 

pandémie a permis de renouveler, et j’irai même jusqu’à dire, réinventer.  

 

Cette abolition de l’espace a également offert à nos enseignantes et enseignants ainsi 

qu’à nos chercheuses et chercheurs des occasions de réseautage à distance 

considérables, qui s’inscrivent dans la droite ligne des pistes d’action évoquées par 

le scientifique en chef du Québec, pour réaliser tout le potentiel de « l’université 

québécoise du futur ». J’ai d’ailleurs reçu M. Rémi Quirion en janvier dernier, lors 

d’un midi-causerie, pour discuter de ces enjeux. 

 

À cela s’ajoutent de nombreuses innovations technopédagogiques qui ont permis 

d’accélérer la modernisation de l’enseignement pour l’adapter aux réalités du 

XXIe siècle. Nous avons fait un bond de géant, alors même que de nombreuses 

réticences empêchaient encore le développement des nouvelles technologies à leurs 

pleines capacités dans nos universités.  

 

Aujourd’hui, nous en sommes à l’étape de réfléchir à des façons de pérenniser ces 

innovations, tout en repensant à un retour au présentiel. Cours comodaux, hybrides 

ou à distance se sont désormais taillé une place de choix aux côtés des cours en 

présentiel. Pour penser ce nouveau paradigme, nous réfléchissons donc à 

l’opérationnalisation d’un comité de réflexion sur les changements organisationnels 

suscités par la pandémie. 

 

Ce comité s’arrêtera également sur la question de l’organisation du travail au sein de 

notre administration. Il abordera les progrès en matière de numérisation de nos 

procédures à poursuivre, le renouvellement de nos façons de faire grâce à de 

nouveaux protocoles, mais aussi la manière de concilier un nécessaire retour au 

présentiel avec des possibilités de télétravail.  

 

Finalement, une autre occasion suscitée par la pandémie et qui me tient 

particulièrement à cœur, au regard de la culture organisationnelle uqamienne, que 

j’évoquais plus tôt : le renouvellement de nos modes de gouvernance. En effet, pour 

les décisions ne relevant pas de la gestion de crise, la pandémie a ouvert la voie au 

développement des consultations participatives en ligne.  

 

 

 

 



 

 
Panel du 88e congrès de l’Acfas : « Les défis de la gestion universitaire en temps de pandémie » – allocution de la rectrice 

Magda Fusaro – 3 mai 2021 
5 

 

J’évoquais tout à l’heure le projet d’université québécoise du futur qui s’est traduit 

sous forme d’une consultation électronique qui a eu un franc succès en nos murs.  

S’en est suivie une consultation de plusieurs mois autour de la Planification 

stratégique de l’UQAM 2021-2024, qui a également fait beaucoup d’émules, et dont 

nous dépouillons actuellement les résultats afin de répondre au plus près du terrain 

aux réalités et aux besoins de la population uqamienne.  

 

Voilà en somme ce que je souhaitais mettre en lumière aujourd’hui afin de nourrir le 

débat avec mes collègues, tout en apportant ma modeste pierre à l’édification de 

nouveaux modèles de gestion de crise pour nos universités. 

 

En conclusion, nous retiendrons la grande histoire de cette pandémie, celle que nous 

avons toutes et tous vécue. Mais la petite histoire, celle que nous ne devons pas 

oublier, c’est celle de centaines, de milliers de personnes qui travaillent dans le 

milieu de la santé et qui se dévouent corps et âme.  

 

Je vous remercie de votre écoute. J’ai particulièrement hâte d’entendre d’autres voix 

sur ce sujet et je cède donc, pour ce faire, la parole à mes collègues. 


