Procès-verbal de l’assemblée générale des membres d’Hexagram
29 septembre 2017, 16h à 18h
Hexagram-UQAM, CO-R500, 175 avenue du Président Kennedy, Montréal H2X 1Y4
Membres réguliers
codemandeurs présents
Thierry Bardini
Sandeep Bhagwati
Yan Breuleux
Mario Côté
Ghyslain Gagnon
Angela Konrad
François-Joseph Lapointe
André Éric Létourneau
Jonathan Lessard
Armando Menicacci
Louis-Claude Paquin
Christopher Salter
Robert Saucier
Gisèle Trudel
Membres réguliers non
codemandeurs,
employés,
collaborateurs,
étudiants, observateurs
présents
Dany Beaupré
Catherine, Béliveau
Chantal duPont
Simon-Pierre Gourd

1.

Natalie Lafortune
Richard Lavoie
Sonia Léontieff
Marielle Nitoslawska
Alain Paiement
Jason Pomrensky
Claire Savoie
Victor Gabriel Silva-Morales
Kelly Thompson
Absences motivées
Barbara Clausen
Ricardo Dal Farra
Jean Décarie
Tagny Duff
Martine Époque
Lynn Hughes
Martin L’Abbé
Paul Landon
Barbara Layne
Cécile Martin
Cynthia Noury
Denis Poulin
Éric Raymond
Leila Sujir

Absences non motivées
Raymonde April
Gwenaël Bélanger
Joanna Berzowska
Michael Blum
Michel Boulanger
Nancy Bussières
Alexandre Castonguay
Juan Carlos Castro
Owen Chapman
Mia Consalvo
Thomas Corriveau
Jean Dubois
Hélène Doyon
Monika Gagnon
Radhantha Gagnon
Ying Gao
Alice Jim
Orit Halpern
David Howes
Rilla Khaled
Brigitte Kerhervé
Anick La Bissonnière
Louise Lamarre
Thomas Lamarre

pk Langshaw
Patrick Leroux
Marie-Christine Lesage
Jason Lewis
Krista Lynes
Erin Manning
Brian Massumi
Elizabeth Miller
Michael Montanaro
Diane Poitras
Marisa Portolese
Martin Racine
Anne Ramsden
Sylvie Readman
Nicolas Reeves
Jean-François Renaud
Margot Ricard
Luis Rodrigues
Kim Sawchuk
Bart Simon
Mark Steinberg
Jeremy Stolow
Mark Sussman
Eldad Tsabary
Kathleen Vaughan
Bill Vorn

Élection d'un président et d'une personne à la prise de notes
André Éric Létourneau propose Louis-Claude Paquin à la présidence et Natalie Lafortune, à la prise de notes. La proposition
est appuyée par Thierry Bardini.

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour
André Éric Létourneau propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Sandeep Bhagwati.

3.

Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de l’AGM du 15 septembre 2016
Gisèle Trudel propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté, appuyé par Mario Côté.

4.

Présentation du rapport d’activités 2016-2017
André Éric Létourneau donne un aperçu des activités réalisées entre avril 2016 et mars 2017 à partir du rapport annuel
d’activités (en annexe). Il présente aussi les décisions importantes en lien avec les activités et les failles du fonctionnement
sans comité. Il présente la récente formation du comité qui tentera de remédier au manque d’orientation de la programmation.
Natalie Lafortune présente les questions abordées par le comité exécutif (préparation à l’évaluation de mi-parcours, demandes
d’adhésion…) et celles du comité des bourses (révision des catégories de bourses, création d’un fonds de promotion des
projets des lauréats). Elle présente également le nouveau site web qui met davantage de l’avant la recherche (publications,
balados, forum, définitions des axes et de la recherche-création, etc.).

a.

antenne UQAM
Dany Beaupré présente les faits saillants du comité FCI, achats de nouveaux équipements et report accordé
pour dépenser la subvention. Jean Décarie ne pouvant être présent, André Éric Létourneau présente les activités
de la programmation et le réseautage (voir document annexé). L’antenne a été évaluée au printemps par le
bureau de la recherche pour sa reconnaissance institutionnelle.
Ghyslain Gagnon demande qui aura accès aux équipements présentés. Éric répond que cela dépendra des
ententes entre universités, mais normalement tous les membres devraient y avoir accès.

b.

antenne Concordia
Évaluation quinquennale d’Hexagram-Concordia par le bureau de recherche ce printemps sur l’intégration à
Milieux. Le financement a été renouvelé, Hexagram-Concordia est dorénavant une entité « virtuelle » qui soutient
4 groupes de recherche : textile and materiality, speculative life, post image et un nouveau groupe, le PARC qui
visent l’autonomie financière à long terme. Les autres groupes de recherche de Milieux ne sont pas soutenus par
Hexagram-Concordia ou n’ont pas de membres d’Hexagram. Des 70k distribués, une partie l’est pour les
infrastructures (support technique, coordination, équipements…) et de ce montant 30k servent de levier pour
organiser des activités au niveau du réseau. Reste à discuter de la réciprocité dans l’utilisation des
infrastructures pour les membres de l’UQAM et des autres universités.

c.

nouveaux membres 2016-2017
Le comité exécutif a accepté les demandes d’adhésion de :
Nouvelles membres
collaboratrices
Isabelle Choinière
WhiteFeather Hunter
Christine Palmieri
Gretchen Schiller

Nouveaux membres réguliers
Orit Halpern codemandeure
Rilla Khaled codemandeure
Andrée Martin codemandeure
Patrice Loubier codemandeur
Johanna Bienaise
Nicole Harbonnier

Nouvelles membres
honoraires
Louise Poissant
Martine Époque
Artiste en résidence
Alexandre St-Onge

5.

Budget préliminaire 2016-2017
Le bilan financier n’est pas complet, le FRQSC revoit ses méthodes et cela occasionne un retard dans la
production de la conciliation des dépenses par les services financiers de Concordia.

6.

Perspectives 2017-2018

a.

Programmation de recherche 2017-2018
Natalie présente le processus d’évaluation de mi-parcours (rapport écrit en avril et visite de site en mai) auquel
de nombreux membres ont participé.
FRQSC vient de transmettre les commentaires, Christopher Salter commente les points saillants :
- démontrer quelle est la valeur ajoutée d’être un regroupement comparativement à être la somme de
nombreuses recherches et initiatives ;
- comment travailler à partir de l’hétérogénéité et le foisonnement du groupe, au-delà des pratiques individuelles
et en montrer le fil conducteur ;
- notre modèle de fonctionnement est implicite, il faudrait expliquer de façon clairement ce que fait le
regroupement ;
- les deux défis sont : le développement du champ disciplinaire (recherche-création) et le positionnement du
modèle montréalais à l‘international ;
- une des caractéristiques d’Hexagram est son passé, son aspect caméléon ;
- MAH est un bon exemple de ce que Hexagram peut faire pour contribuer à la discipline.
- Hexagram a servi de levier pour les membres afin d’obtenir des subventions, etc. Il faut maintenant changer de
perspective et travailler à développer le discours d’Hexagram qui a créé une place pour la recherche-création. Si
on cherche ce terme dans Internet aujourd’hui, on trouve trop peu de références à Hexagram.
- Produire une pratique réflexive au niveau de regroupement qui permet aux membres de penser collectivement,
au-delà de leur production individuelle, à travers les axes, à travers des « véhicules » qui transmettront la force
du groupe ;
- les commentaires du jury FRQSC de 2013 sont à l’effet que le positionnement d’Hexagram se laisse deviner et
devrait être plus affirmé.
André Éric Létourneau – Le jury aurait dû comprendre au moins une personne qui connaît la recherche-création.
Ghyslain Gagnon - quelles sont les actions associées à ces commentaires ?
Christopher Salter - commentaires récents, discussion en cours à l’interne et rencontre suivra avec les
codemandeurs.

Sandeep Bhagwati - quelles sont les bases des actions à venir, ou est-ce qu’on est en train de faire un travail de
relations publiques ? L’élément agglomérant est-il mentionné dans les commentaires du FRQSC ou c’est celui du
codirecteur ? Quelle forme prendrait-il ?
Thierry Bardini – certains ici sont là depuis 1995, il a effectivement un effort de relation publique, mais il y a aussi
un élément historique, ancré profondément à Montréal.
Christopher Salter - Georgina Born, Jean-Paul Formentraux parlaient des sciences humaines et sociales qui
changent la donne. Cela a été discuté durant MAH. Mais actuellement, ce sont les membres qui sont concernés
avec une action concertée qui devrait mettre de l’avant le cadre conceptuel épistémologique de la spécificité de
l’histoire montréalaise. L’interdisciplinarité qui se pratique ici est une référence à l’international. Plusieurs d’entre
nous ne sauraient l’expliquer et notre défi actuel est justement de le faire. Pour positionner la recherche-création
et pas que pour la « survie » du regroupement.
Louis-Claude Paquin – la pression de toujours aller de l’avant nous a empêchés de faire cette réflexion. Il est
temps de s’y arrêter.

Proposition 20170929-1
À la suite d’une proposition de Louis-Claude Paquin, appuyée par Christopher Salter, on organisera une
assemblée de membres au printemps 2018 pour faire les suivis du budget, des décisions du comité de
programmation et d’exécutif.
Adopté à l’unanimité.

b.

Budget préliminaire 2017-2018
Les prévisions budgétaires sont à définir selon les orientations que prendra le comité de programmation.

7.
a.

Élections
Comité exécutif (1 membre UQAM, 1 membre étudiant.e Concordia)
Les membres sortants Armando Menicacci et Cécile Martin acceptent de s’engager dans un autre mandat.
Aucun autre membre ne s’est présenté.

b.

Comité de programmation (2 étudiant.e.s)
Ces deux membres devront être nommés par l’exécutif suivant les recommandations du comité de
programmation.

c.

Comité des bourses (1 président.e)
Louis-Claude Paquin accepte de reconduire son mandat. Aucun autre membre ne s’est présenté.

8.

Varia
Invitation à tous à l’atelier de l’action concertée pour la conduite responsable en recherche le 16 novembre à
Milieux.
Invitation au LASER 4 le 6 octobre, à Milieux.

9.

Levée de l'assemblée 17h54

