
Scènes culturelles québécoise et internationale 

Durant les échanges avec les collègues au sein de leurs unités respectives, il a été question de 
ce qui ne va pas – la baisse des effectifs étudiants, les lourdeurs administratives, le manque de 
ressources –autant de problèmes complexes qui méritent des solutions neuves et des décisions 
courageuses et, ensemble, nous nous y emploierons. Ensemble, car il y a – et je le vois tous 
les jours –au sein de notre Faculté, malgré une conjoncture difficile, une résilience et une 
puissance d’imaginaire qui ne se dément pas. C’est ce qui me motive à me présenter devant 
vous.

Il est vrai que la situation n’est pas facile, car nous sommes face à une double injonction :
 

A. D’un côté, tout en gardant à l’esprit l’accessibilité, il importe de bonifier nos offres 
de cours et de créer des nouveaux programmes, pour une plus grande attractivité 
en termes de contenu et de flexibilité des horaires. C’est très important pour les 
étudiantes-parents et celles et ceux en situation d’emploi, et aussi pour un meilleur 
encadrement.

B. Et de l’autre côté, nous devons fonctionner avec des enveloppes réduites!

Avouons-le, ce n’est qu’avec une sacrée dose d’inventivité et de solidarité que nous pourrons 
trouver de nouveaux équilibres pour faire face à ces défis!

Et le décanat, comme partenaire de développement, doit favoriser un alignement entre vision, 
stratégie et mise en œuvre de solutions selon des principes partagés, en misant sur nos forces, 
nos solidarités et la créativité qui nous est propre. Prenons l’exemple de nos institutions 
culturelles. Elles qui sont les moins dotées, ne cessent de faire la preuve que composer avec 
des budgets serrés n’empêche pas de rêver! C’est qu’elles n’ont pas droit à la morosité. Nous 
non plus! 

Il s’agit donc pour nous de mettre en place, à différents niveaux et selon des principes 
communs, des solutions inédites et des actions concrètes définies de manière 
concertées,  certaines ont été présentées dans mes précédents communiqués  : soutenir les 
programmes en enseignements des arts enseignement, augmenter les passerelles avec les 
cégeps, créer maîtrise avec des maîtrises à double profils, des parcours bi-diplômants, des 
écoles d’été, des concentrations, des cours hybrides. 

Chacune de ces propositions impliquent des partenariats, de recherche et de formation, 
facultaires, inter-facultaires, ici et à l’international. Pour ce faire, des actions qui peuvent 
rapidement être installées, doivent être envisagées. Car si le monde réel est fait pour être 
dépassé, il est cependant nécessaire, pour penser et créer nos lendemains, de circonscrire 
d’abord nos ressources pour mieux envisager nos capacités de changement, et donc miser sur 
nos forces de départ, en prenant en compte les projets, les singularités et les ambitions 
spécifiques.

L’internationalisation de la formation et de la recherche, le développement de projets de 
coopération internationale ne sont pas une fin en soi. Ils constituent un moyen pour mieux 
réaliser la mission universitaire, à savoir enrichir la pédagogie et avancer en recherche et en 



2

création. Notre Faculté est très présente sur la scène internationale, mais le travail de 
représentation, sans être négligeable, ne reflète pas ce dynamisme et ne réussit pas, malgré des 
efforts de publicité intensifiés, à rendre justice aux nombreuses réalisations de qualité qui s’y 
déploient. 

Pour y remédier, il est nécessaire de soutenir avec les services, les projets internationaux, et 
surtout d’accompagner le montage de ceux-ci, qui sont le gage d’une meilleure mobilité des 
collègues et des étudiants. 

Il nous faut mettre en place une coopération internationale plus diversifiée avec d’autres pays 
francophones, je pense au Bénélux mais aussi au Maghreb et à l’Afrique francophone 
subsaharienne notamment.

L’accès à une information spécialisée est primordial, il importe de faire une collecte 
exhaustive de nos partenariats et ententes de manière à déposer des informations à jour sur la 
plateforme VIVO, qui cartographie les expertises de notre institution et les liens scientifiques. 

Les regroupements stratégiques de recherche, les Chaires et Instituts, en plus de nos 
départements, sont des vecteurs de visibilité et de rayonnement à l’International qui 
alimentent le recrutement. Ces unités de recherche offrent de nombreuses bourses de mobilité, 
le site de la Faculté doit en rendre compte. 

Nous sommes une Faculté de recherche et de création. Or, la recherche-création et la création 
gagnent à s’élaborer dans des milieux divers. De plus en plus de fondation à l’étranger ont 
ouvert ces dernières années leur critères de sélection, car elles sont avides de collaboration 
avec les universitaires. Comme doyenne, je m’engage à entrer en contact avec celles qui font 
la promotion de la culture francophone, et, dans un premier temps à resserrer les liens avec les 
délégations du Québec dans le monde avec, bien évidemment, la collaboration du service des 
relations internationales. 

Il est aussi important de mieux accueillir les étudiants internationaux, il serait ainsi possible 
de mettre rapidement en place, pour la population étudiante entrante ou sortante, des « pack 
de mobilité» (comprenant carte Sim, solution de logement temporaire, carte de transport en 
commun, entente avec des institutions bancaires pour des ouverture de comptes) afin de 
diminuer les obstacles liés à la mobilité. Nous devons comme Faculté accompagner les 
étudiants au départ comme au retour et valoriser ensuite les résultats de ces séjours en faisant 
la promotion des effets induits.

Nos étudiant.e.s sont des acteurs et des actrices moteur dans le développement de notre 
faculté. Que l’on pense à leur place active sur différents comités, à leur travail de création et 
de recherche qui aide à l’avancement. Et aussi à leur implication sociale forte. Ce sont nos 
meilleurs ambassadrices et ambassadeurs. Et nos associations étudiantes sont actives et 
réactives. Il faut les associer au recrutement, d’autant plus qu’elles ont de formidables idées, 
des revues et des pages facebook à jour! Celles-ci peuvent servir d’espace d’accueil pour les 
étudiants internationaux en répondant à des questions concrètes mais surtout, permettraient 
des contacts avec les étudiants et étudiantes déjà inscrites à l’UQAM. 
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Sur la scène montréalaise et québécoise, il nous faut garder à l’esprit que notre faculté a été, 
est et doit rester essentielle au développement des arts au Québec. Notre mission culturelle 
impose de s’assurer de manière vigilante, avec nos collègues qui sont partie prenante, de notre 
place dans le plan d’action « Montréal, métropole culturelle 2017-2022 » dans le cadre de 
l’entente signée entre la ville et l’UQAM. 

D’ailleurs, plusieurs ententes ont été signées ces dernières années avec le milieu culturel 
québécois et ses institutions, je pense au projet pilote avec le Musée des Beaux-arts qui offre 
des espaces d’enseignement sur une base ponctuelle. D’autres institutions sont intéressées par 
des projets de cet ordre, qui permettent à nos apprentis-artistes de faire l’expérience 
d’environnements de création différents, c’est un dossier qui réclame d’être rapidement 
investi. 

Pour pallier les restrictions budgétaires, nous pourrions générer des « Chaires de recherche-
innovation », dotées de financement philanthropique sur des projets novateurs. Les 
développements de nouveaux axes de recherche (art-santé par exemple) pourraient ouvrir la 
voie à des co-financements qu’on ne peut pas négliger. Là aussi je m’engage à tout mettre en 
œuvre pour explorer avec vous les possibilités et faciliter la création de ce genre d’apport 
financier.

Et faisant des ponts avec la Fondation de l’UQAM et le Conseil de diplômés de la Faculté, il 
est nécessaire d’animer un réseau fort de diplômés, pour maintenir et favoriser un sentiment 
d’appartenance tout au long de leur vie. Nous devons explorer les outils mis à notre 
disposition et les actions qu’on pourrait prendre pour entretenir ce lien, au bénéfice de la 
création de bourses certes, mais aussi de partenariats pour des stages et des expériences 
professionnalisantes, des projets de recherche et de création en commun avec les partenaires 
diplômés.

Toutes ces avenues doivent bien sûr être explorées dans le respect de la souveraineté des 
programmes, des départements et des écoles, je m’y engage.

Véronique Cnockaert.
Candidate au poste de doyenne de la Faculté des arts


