
Montréal, 27 janvier 2020 
 
 
Aux collègues de la Faculté des arts, 
 
Objet : Lettre d’appui à la candidature de madame Véronique Cnockaert au poste de 
doyenne de la Faculté des arts 
 
C’est avec grand plaisir que je souhaite vous faire part de mon appui à la candidature de ma 
collègue et amie Véronique Cnockaert au poste de doyenne de la Faculté des arts, fonction 
dans laquelle elle aura l’occasion de mettre au service de la communauté ses qualités humaines 
et intellectuelles de même que ses compétences dans la gestion de dossiers divers. Je connais 
Véronique Cnockaert depuis son entrée à l’UQAM au département d’Études littéraires en 2000, 
et j’ai eu le plaisir de découvrir au cours de ces vingt dernières années son profond engagement 
envers le département et la Faculté des arts où elle a participé à plusieurs comités importants 
et occupé des postes d’adjointe et de direction (de programmes, du centre de recherches 
FIGURA et du département lui-même). Son engagement envers les collègues, les étudiants et 
tous les membres du personnel avec lesquels elle a été appelée à travailler a lui aussi été 
constant et apprécié. 
 
C’est une longue amitié qui me lie à Véronique Cnockaert et c’est à ce titre que je souhaite 
souligner les avantages que présente sa candidature au poste de doyenne de notre faculté, dans 
la mesure où je connais bien les ressorts et les ressources de sa personnalité. Je peux dire pour 
commencer à quel point cette femme est douée pour la sérénité, bénéficiant de cette rare 
aptitude à considérer les conflits, qui ne manquent pas de survenir dans notre monde, comme 
des enjeux légitimes où la parole et l’analyse peuvent se déployer, occasionnant des solutions 
à court ou plus long terme. Sa curiosité pour l’expérience des autres, son écoute et son empathie 
incitent ceux et celles qui la côtoient à donner le meilleur d’eux-mêmes. S’il me semble 
important de souligner ici cette ouverture aux autres, c’est que je crois que le milieu dans lequel 
nous travaillons n’est pas qu’un endroit où l’on gère des dossiers, c’est aussi un lieu où les 
rapports humains occupent une place centrale qui détermine notre désir d’y vivre et de 
contribuer à son développement. Je peux dire de là que Véronique Cnockaert possède ces dons 
précieux que sont le calme, la lucidité et l’aplomb pour affronter les situations difficiles qui 
exigent du tact et de la ténacité; son sens de l’humour n’est pas le moindre de ses atouts. 
 
Madame Cnockaert est une chercheuse chevronnée dont les travaux sont reconnus ici et en 
France. Sa vaste culture littéraire, sa passion pour l’art contemporain, l’histoire de l’art et la 
danse, l’ont conduite au fil des ans à organiser des échanges entre artistes, intellectuels et 
universitaires qui ont donné lieu à des événements ponctuels mais aussi à des partenariats 
prestigieux dont tous les membres de la Faculté des arts — étudiants, professeurs chercheurs, 
créateurs — peuvent bénéficier. Sa direction du centre de recherches FIGURA sur le texte et 
l’imaginaire témoigne de son engagement extraordinaire, au sens propre du terme, à l’égard de 
la Faculté des arts; un engagement original et dynamique ayant donné naissance à des 
collaborations que nous espérons pérennes. Ces partenariats — avec le centre Georges 
Pompidou à Paris, avec l’Usine C à Montréal, avec le RIISQ — ont exigé chacun la 
collaboration de plusieurs professeurs de notre faculté (et même au-delà), qu’ils soient 



rattachés au Département d’études littéraires, à l’École de théâtre, à l’École de design, au 
Département d’histoire de l’art, à l’École des arts visuels et médiatiques, au Département de 
géographie. Chacun est le résultat d’échanges, de rencontres, mais surtout d’une force de 
création et d’un art de convaincre qui a permis à Véronique Cnockaert de mettre en œuvre avec 
un réalisme tout aussi imparable ces projets inédits auxquels se greffent des stages, des cours, 
des séminaires. 
 
Je donnerai ici l’exemple des « bords de scènes » organisés dans le cadre du partenariat avec 
l’Usine C. Ces « bords de scène » consistent à réunir à la fin d’un spectacle — de danse, de 
performance, de théâtre — un ou une artiste (créateur ou acteur) du spectacle et un ou une 
universitaire pour dialoguer sur scène dans l’ambiance directement créée par l’événement. 
L’audace de cette proposition mérite d’être saluée : les artistes et le public (qu’il soit grand ou 
initié) ne se tournent pas d’emblée vers le travail des universitaires, un mur imaginaire étant 
dressé par les uns ou les autres sans qu’on sache toujours pourquoi. Véronique Cnockaert adore 
faire tomber ces murs, et elle y parvient avec bonheur grâce à une connaissance fine des êtres 
qu’elle met en relation. Le désir de rassembler est donc bien au cœur des projets qu’elle a 
réalisés ces dernières années; projets qui impliquent aussi de se mesurer à des institutions aux 
rouages parfois lourds. C’est donc avant tout la mise en commun des esprits qui permet leur 
réalisation; et je constate avec d’autres à quel point Véronique Cnockaert parvient, par son sens 
du dialogue, son enthousiasme contagieux et sa passion érudite, à donner aux collaborateurs 
qu’elle sollicite et réunit le sentiment qu’ils sont reconnus et désirés. 
 
D’autres que moi, et madame Cnockaert elle-même, pourront mieux dire comment ces 
réalisations actuelles et à venir dépendent et témoignent d’une connaissance précise du 
fonctionnement de la faculté et de ses orientations stratégiques. Je suis pour ma part convaincue 
que cette candidature brillante, donnerait à la Faculté des arts (et à l’UQAM) une visibilité et 
un éclat qu’elle mérite. Véronique Cnockaert est d’une probité irréprochable, mais elle a aussi 
le raffinement et la culture auxquels nous serions honorés d’être associés. 
 
 
 
 
 
 
Anne Élaine Cliche 
Professeure 
Études littéraires 
 
 


