
 
 
 
Jeudi, le 30 janvier 2020 
 
 
 
Chères collègues,  
Chers collègues,  
 
 
j’écris cette lettre en appui à la candidature de Véronique Cnockaert au poste de 
doyenne de la Faculté des arts de l’UQAM, et c’est avec le plus grand enthousiasme que 
je me prononce sur ses capacités à relever cet important défi.  
 
Je ne veux pas revenir sur la carrière en recherche de la candidate que je connais 
depuis son arrivée au Département d’études littéraires, ses travaux sur Émile Zola et en 
ethnocritique, reconnus internationalement, mais plutôt sur son travail de gestionnaire 
et de responsable de regroupement stratégique FRQSC. Car, à mes yeux, ce sont ces 
quatre ans à la direction du Centre de recherche Figura (cinq si on compte une 
première année en tant que directrice adjointe), qui sont à l’origine de son intérêt pour 
la Faculté des arts comme milieu de vie, de création et de recherche, ainsi que pour la 
gestion de grands projets collectifs. 
 
Dès son arrivée à la direction de Figura, Véronique a cherché à renouveler les 
problématiques du Centre, en l’ouvrant encore plus aux autres disciplines et pratiques 
de la Faculté des arts. On ne peut mettre en œuvre un programme de recherche sur 
l’imaginaire contemporain (comme le fait Figura), abordé depuis les pratiques 
artistiques, culturelles et littéraires, sans s’entourer de chercheures et de chercheures-
créatrices qui viennent de tous les horizons. C’est ainsi que Véronique a entrepris de 
rencontrer et de susciter la participation de chercheures en théâtre, en design, en arts 
visuels et médiatiques, tout en maintenant un bassin de chercheures et de chercheures-
créatrices en Études littéraires et en Histoire de l’art. Elle a dynamisé les recherches et 
développé de nouveaux créneaux. Elle a assuré ainsi la croissance du Centre en 
favorisant la création d’un site de Figura à l’Université de Montréal, tout en assurant 
les liens avec les autres sites et institutions.  
 
C’est sous son impulsion que le centre a accru la présence de la recherche-création au 
sein de ses axes de développement. C’est sous son impulsion que des partenariats 
innovants ont été développés avec le monde des arts et de la littérature. Des projets tels 
que les Bords de scène à l’usine C et la participation active de la Faculté aux MOOC 
du centre Pompidou de Paris (en 2017 et 2018) ne sont devenus réalité que grâce à son 
dynamisme et à sa détermination. Elle a aussi aidé au développement du Partenariat 
CRSH Littérature québécoise mobile (2019-2024). 
 
En tant que premier directeur et fondateur de Figura, j’ai rapidement compris les forces 
de Véronique, notamment sa capacité à fédérer les chercheures et les créatrices et à 
représenter le Centre auprès des instances, qu’elles soient internes ou externes à 
l’Université. Ambassadrice hors pair, enjouée et déterminée, elle a la capacité 
d’intéresser et de réunir des chercheures de toutes les disciplines à ses projets,  



 
 
capacité qui lui vient de son empathie, mais aussi de son enthousiasme et de sa 
compréhension des formes artistiques. Elle ne craint pas les nouvelles avenues de la 
recherche et de la création (l’impact du numérique sur nos pratiques, par exemple, ou 
la nécessité de travailler en collégialité pour répondre aux nouveaux défis, les besoins 
en infrastructure, les perspectives internationales, la transformation de notre clientèle 
étudiante); au contraire, elle se sert de ces défis pour imaginer de nouvelles orientations 
et susciter de nouveaux projets. C’est dire qu’elle ne craint pas le changement et que sa 
capacité à s’ajuster à des demandes en constante évolution est grande. 
 
Comme elle l’a été pour le Centre, Véronique Cnockaert sera une ambassadrice hors 
pair pour la Faculté, capable à la fois d’assurer la cohésion de son équipe et le travail 
quotidien de gestion, de lancer les débats sur des questions de fond, de voir au bon 
développement de la Faculté, et de la représenter de manière soutenue au sein de 
l’université tout autant que des organismes nationaux et internationaux.  
 
Je n'ai aucun doute que Véronique Cnockaert mettra toute son énergie à assurer le 
développement de la Faculté des arts, même dans un contexte budgétaire précaire. Il 
s’agit, pour moi, de la meilleure candidate possible pour ce poste névralgique et je vous 
la recommande avec le plus grand empressement.  
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