Journée Découverte : un franc succès
Michèle Leroux

Elle portait bien son nom, la Journée
Découverte, qui s’est tenue le 16 février dernier sur tout le campus.
Quelque 3 000 «découvreurs», jeunes
cégépiens pour la plupart, ont répondu à l’appel, profitant de l’occasion
pour visiter des laboratoires, échanger
avec des étudiants, questionner des
professeurs sur les programmes,
constater les nombreux services de
soutien offerts et participer à diverses
conférences thématiques. Une centaine de candidats ont en outre déposé
sur place leur demande d’admission.
Des autobus ont amené des visiteurs
de Chicoutimi et de Québec. Certaines
activités se sont avérées si populaires
– les ateliers d’information pour immigrants notamment – que l’on a dû
refuser des gens faute de places.
Tout au long de cette journée qui
constituait les premières «portes ouvertes» depuis 1992, les visiteurs ont
pu s’informer et prendre le pouls de
l’institution. Selon un sondage mené
sur place, ceux-ci ont particulièrement
apprécié la courtoisie du personnel et
des étudiants, l’ambiance qui régnait
à l’UQAM et l’accessibilité des professeurs avec qui ils ont pu aisément
converser, signale le directeur du
Service des communications, M.
Daniel Hébert.

La démocratie
fait courir les foules
Après avoir pu entendre des professeurs experts prendre position sur de
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nombreux sujets tels le sexisme dans
la publicité, l’état des finances publiques, le port du voile dans les écoles
et la réduction des émissions de carbone, lors de conférences publiques organisées dans plusieurs facultés, les
participants se sont dirigés en soirée
vers le studio-théâtre Alfred-Laliberté
où s’est tenu un grand débat public sur
le thème «La démocratie au XXIe
siècle : à qui appartient le pouvoir?».
Animé par Stéphan Bureau, l’événe-
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ment a connu un succès dépassant
toute attente, au grand malheur des
personnes qui ont dû rebrousser chemin, la salle étant pleine à craquer. Le
débat a mis en lumière les analyses originales et articulées des professeurs
Thierry Hentsch (science politique),
Georges Leroux (philosophie), Jules
Duchastel (sociologie) et Josiane
Boulad-Ayoub (philosophie). Les propos et commentaires de l’artiste engagée Annie Roy (Action terroriste so-

Des demandes d’admission, des rencontres et des discussions…

cialement acceptable, ATSA) et du
journaliste Michel Venne, directeur de
l’Institut du nouveau monde, ont enrichi la discussion, secouant les défaitistes et ouvrant la réflexion sur les
multiples facettes de l’engagement citoyen.
«Le succès de la Journée Découverte 2005 repose sur un important travail d’équipe, tenait à préciser M.
Hébert. Orchestré par le comité d’organisation qui réunissait le Bureau
du recrutement, les Services de l’admission et des communications, ce

succès est aussi le fruit de l’excellente collaboration du personnel des facultés et écoles ainsi que des Services
à la vie étudiante.» L’activité, que l’on
prépare depuis l’été dernier, a été largement publicisée, notamment lors
de la tournée de tous les cégeps de la
province effectuée par le Bureau de recrutement depuis le 15 septembre.
Un rose fuchsia très tendance et remarqué dans la publicité – c’était
l’idée n’est-ce pas? – aurait également
contribué à la visibilité et à la réussite de l’événement •

Georges Leroux, Thierry Hentsch, Jules Duchatel et Stephan Bureau pendant le
grand débat.

L’UQAM / le 7 mars 2005

