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Josiane Boulad-Ayoub, C.M., M.S.R.C. 

Professeur émérite de philosophie moderne et titulaire de la 

Chaire Unesco d'étude des fondements philosophiques 

de la justice et de la société démocratique 

 

 

Chère Josiane, 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris connaissance récemment que des démarches 

avaient été entreprises par l’UQAM en vue de trouver une nouvelle personne pour assurer 

le leadership de votre Chaire UNESCO. Il ne fait aucun doute à mon esprit que votre 

départ laissera un vide important au sein de notre réseau. J’ai l’impression que c’est une 

grande page de notre histoire intellectuelle et philosophique qui est en train de se 

tourner avec votre départ.  

Je voulais donc prendre le temps de vous écrire pour vous remercier du fond du cœur 

pour votre engagement profond envers les valeurs et les priorités de l’UNESCO et de 

notre Commission. Merci d’avoir cru dans ces idéaux qui ne sont pas toujours faciles à 

défendre et à promouvoir. Merci chère Josiane d’avoir mis une grande partie de votre 

réflexion et de votre pratique comme philosophe au service du renforcement de nos 

démocraties et du bien commun. Je sais que nous sommes nombreux à partager ces 

sentiments, à commencer par ma collègue Pauline Dugré.  

Je n’aurais jamais cru que le hasard m’amènerait un jour à croiser de nouveau votre route. 

Lorsque j’étais étudiant en histoire à l’UQAM dans les années 1990, vous étiez déjà l’une 

des figures marquantes de l’institution et de la philosophie au Québec. Je me souviens 

tout le respect que nous éprouvions à votre égard. Vous avez su insuffler la passion pour 

la réflexion et le débat à des centaines d’étudiants et de collaborateurs. Votre legs est 

immense et j’espère que nombreux seront les philosophes et les penseurs issus des autres 

disciplines qui poursuivront votre travail. 
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Je suis convaincu que vous demeurerez active et que vous continuerez de partager votre 

vision philosophique du monde pour notre plus grand plaisir. Pauline se joint à moi pour 

vous exprimer toute notre admiration et notre appréciation pour votre engagement 

indéfectible au cours des vingt dernières années comme titulaire de la Chaire UNESCO 

d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Vous 

resterez à jamais une membre appréciée de notre Commission. 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à nouveau prochainement, je vous prie 

d’agréer, chère Josiane, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

Le secrétaire général, 

 

 

 

Sébastien Goupil  

 


