
 
 
Le 28 janvier 2020 
 
Objet : appui à la candidature de Véronique Cnockaert au poste de doyenne de la Faculté 
des Arts  
 
 
À l’ensemble de la communauté de la Faculté des arts, 

 
 

Si j’ai fait la connaissance de Véronique Cnockaert voilà plusieurs années déjà, c’est en 

collaborant avec elle au titre de membre, puis de directeur du Centre de recherche sur le 

texte et l’imaginaire Figura que j’ai véritablement appris à connaitre la personne, la 

chercheuse et l’infatigable inspiratrice de projets. Bien avant de prendre sa succession à 

la tête de cette infrastructure de recherche, j’ai pu constater combien Véronique avait à 

cœur son développement scientifique et institutionnel, ainsi que le rayonnement des 

activités de recherche et de création de ses membres. Après quatre années passées à 

veiller aux destinées du Centre, son bilan en fait foi : conclusions d’ententes de 

partenariat avec des structures de recherche et de formation intersectorielles (Le réseau 

Québécois RIISQ), des institutions internationales de renom (Centre Pompidou à Paris), 

des Chaires (Chaire de recherche du Canada en Arts et littératures médiatiques (ALN) 

dirigée par Bertrand Gervais) ou des établissements culturels (Usine C), soutien à la mise 

sur pied de la revue savante Captures. Figures, théories et pratiques de l’imaginaire, 

création d’une antenne à l’Université de Montréal, pour ne citer que ces quelques 

exemples tirés de son bouquet de réalisations, tous représentatifs de la vision qu’elle 

entend partager avec la communauté de la Faculté des Arts. On notera tout d’abord chez 

elle une appétence réelle et sincère pour les synergies disciplinaires – un atout en la 

circonstance –, ainsi qu’en attestent ses implications personnelles et professionnelles 

auprès d’établissements consacrés au théâtre, à l’histoire de l’art et bien entendu à la 

littérature. Semblable engagement en faveur de la cohabitation des « mondes de l’art » 

est sa signature. On observera ensuite que cette sensibilité interdisciplinaire, comme on 

peut le constater à la lecture de sa propre lettre de mise en candidature, fait la part belle 



aux projets de recherche-création, que ce soit à travers un soutien résolu apporté aux 

initiatives de renouvellement de la diffusion des pratiques artistiques et littéraires 

(Quartier F), par l’implication de créateurs et de créatrices à des activités de réflexion et 

de concertation (Séminaires « Narration contemporaine ») ou encore, s’il fallait invoquer 

ses préférences herméneutiques, à travers des démarches d’analyse soucieuses de la 

spécificité de la praxis. S’agissant de ce dernier point, il convient de souligner ses 

nombreuses contributions dans le domaine de l’ethnocritique, dont celle, récente, 

consistant en la création de la plateforme ethnocritique.com, avec la collaboration du 

CREM (Centre de recherches sur les médiations / Université de Lorraine).  

 

Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles j’apporte mon soutien à la 

candidature de Véronique Cnockaert. Car il en est d’autres. Le mode de gestion des 

affaires dont elle a la charge, ainsi que sa façon de mettre à contribution les forces vives 

des entités qu’elle dirige figurent également parmi les motifs justifiant mon appui. J’ai vu, 

à Figura toujours, comment se manifestait son sens aigu de la collégialité, que ce soit à 

l’occasion de l’évaluation de mi-mandat du Centre ou lors de consultations menées 

auprès des membres préalablement à la refonte de sa programmation scientifique. De 

toute évidence, elle sait écouter et bien entendu décider, une fois le plein effectué des 

idées, parfois même des inquiétudes légitimes, exprimées par celles et ceux qui 

l’entourent. Nul doute que cette disposition très favorable pour l’écoute et la 

consultation saura également s’exercer sur le plan décanal. Tout cela, chacune et chacun 

vous le dira, avec l’enthousiasme communicatif et la force de conviction qui l’animent.  

 

 
 
Vincent Lavoie 
Directeur, Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire Figura 
Professeur, département d’histoire de l’art 

 


