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Montréal, le 25 janvier 2020 

 
Objet : Lettre de support pour la candidature de la Professeure Véronique Cnockaert au poste de Doyenne 
de la Faculté des Arts de l’UQAM. 
 
 
 
C’est avec un immense plaisir que, par la présente, je souhaite soutenir la candidature de la Professeure 
Véronique Cnockaert au poste de Doyenne de la Faculté des Arts de l’UQAM. Le parcours de la 
Professeure Véronique Cnockaert, actuellement directrice du Département d'études littéraires et 
responsable des partenariats du Centre Figura de recherche sur le texte et l’imaginaire, est véritablement 
digne d’éloge. La longue expérience de direction de la Professeure Véronique Cnockaert est 
impressionnante, voire exceptionnelle, tant au niveau de la recherche que de l’enseignement ou de 
programmes d’études. Sa contribution au rayonnement international du centre Figura dans le domaine 
des arts est également digne de mention. La Professeure Véronique Cnockaert a de surcroît permis le 
développement d’un partenariat entre le centre Figura et le réseau RIISQ (Réseau Inondations 
InterSectoriel du Québec) que je dirige. 
 
L’ouverture d’esprit et la stimulante clairvoyance de la Professeure Véronique Cnockaert quant à la 
transdisciplinarité et l’intersectorialité est profondément inspirante. Le rapprochement nécessaire, voire 
indispensable, entre les disciplines et les secteurs de recherche dans un monde en profondes mutations 
et dont les changements sont rapides et de larges ampleurs, trouve un écho tout particulier dans l’esprit 
et les actions de la Professeure Véronique Cnockaert.  
 
La crise et « l’urgence » climatique que le Québec et le monde traversent actuellement, et traverseront 
au cours des prochaines décennies, exigent d’opérationnaliser cette intersectorialité. Elles nécessitent un 
renouvellement des idées, le développement de stratégies innovantes et un positionnement sans 
équivoque en faveur du développement durable de nos sociétés. Un changement de paradigme dans le 
rapport entre êtres humains et environnement doit en effet s’opérer au plus tôt. Comme en témoignent 
les initiatives en cours dans de nombreux pays, les arts plus que jamais doivent servir de moteur de 
changements et stimuler notre imaginaire, notamment celui relié à l’eau. La création artistique et un 
imaginaire individuel et collectif « débordant » peuvent aider à développer des comportements résilients 
face aux désastres naturels ou aux traumas de toutes sortes, y compris face aux défis majeurs que l’être 
humain est amené à vivre (de nombreuses études de psychologie et dans le domaine psychosocial le 
démontrent).  
 
Tous ces constats font de la Professeure Véronique Cnockaert une candidate toute désignée au poste de 
doyenne de la Faculté des Arts de l’UQAM. En tant que doyenne, Véronique pourrait sans nul doute 
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faciliter le rapprochement et accroitre la collaboration entre les différentes facultés de l’UQAM, tout en 
contribuant au rayonnement de notre institution, et à l’atteinte des objectifs définis par les orientations 
stratégiques de l’UQAM et de la Faculté des Arts. Le développement intersectoriel est un des points 
focaux des pôles de recherche et de création les plus rassembleurs, les plus porteurs et les plus 
structurants sur lesquels nous devons compter, afin de remplir notre mission sociale et environnementale 
dans l’écosystème universitaire québécois et canadien.  
 
En définitive, le rapprochement entre sciences naturelles, sciences humaines et sociales, sciences de la 
gestion, communication, politique et droit, éducation, et arts est sans aucun doute porteur d’innovations 
des plus prometteuses. Tout ceci s’inscrit dans un renouvellement indispensable de nos façons de 
concevoir le rapport que la société et l’individu entretiennent avec leur environnement. Il faut donc que 
la présence d’esprit visionnaire et brillant, comme celui de Véronique Cnockaert, au sein de notre 
administration soit encouragée, voire devienne effective.  
 
C’est donc avec un profond et sincère enthousiasme que j’appuie inconditionnellement la candidature de 
la Professeure Véronique Cnockaert au poste de Doyenne de la Faculté des Arts de l’UQAM. La Faculté 
des arts et l’UQAM bénéficieraient très largement de sa présence au sein de l’administration facultaire, 
ce qui contribuerait grandement au développement et au rayonnement des grands domaines 
d’enseignement, de recherche et de création de l’UQAM. 
 
 
Philippe Gachon 
 
 
 
 
Professeur, Département de Géographie 
Directeur général du RIISQ 
Université du Québec à Montréal 
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