À PROPOS DE L’OUI – NOTRE HISTOIRE
C’est dans un contexte universitaire effervescent et grâce aux efforts conjoints de toute
une communauté, que l’Organisation universitaire interaméricaine (OUI) a vu le jour.
Mais on ne peut souligner l’existence de l’OUI sans reconnaître la contribution
déterminante de son fondateur, Gilles Boulet.
Professeur, recteur d’université et écrivain québécois, Gilles
Boulet devient président de l’Université du Québec en 1979.
Tout au long de sa carrière, il développe un profond intérêt
pour l’histoire des civilisations d’Amérique Latine.
« J’avais constaté une méconnaissance et une déplorable
absence de liens entre les universités d’Amérique du Sud et
d’Amérique du Nord. Il y avait un remarquable potentiel
d’échanges entre ces institutions réunies sur un même
continent, pourtant, aucune association ne réunissait les
universités des Amériques. J’ai alors pensé que la solution
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Président Fondateur de l’OUI pourrait bien résider dans la création d’un tel organisme. »
Une série de rencontres confirma la nécessité de créer cet espace universitaire commun
à l’échelle du continent américain. Avec l’appui de nombreux dirigeants universitaires
naissait donc en 1979 le seul organisme réunissant les Établissements d’Enseignement
Supérieur (ÉES) des trois Amériques. Et c’est lors du congrès de fondation de l’OUI en
1980 dans la ville de Québec, que Gilles Boulet a exposé sa vision qui, encore
aujourd’hui, oriente l’action de l’Organisation.

Dès lors, la mission de l’OUI s’est affinée dans le but de favoriser la coopération entre
ses membres au sein des Amériques, en misant sur l’innovation à travers une gamme de
programmes de formation stratégique.

En 1983 naissait donc l’Institut de Gestion et de Leadership universitaire (IGLU). Ce
programme vise à appuyer les membres de l’OUI dans la formation et le
perfectionnement des recteurs, vice-recteurs et gestionnaires à l’aide de cours et de
séminaires de haut niveau. Depuis sa création, des milliers de décideurs universitaires
ont ainsi participé aux formations de l’IGLU.
En 1998, grâce à un important financement du Gouvernement canadien, l’OUI a bonifié
son offre de programmes en créant le Collège des Amériques (COLAM) qui deviendra
vite un espace de coopération universitaire interaméricain. S’adressant davantage à la
communauté académique, les réseaux du COLAM se dédient au partage des plus
récentes avancées en recherche et au développement des ressources humaines des
universités membres de l’OUI.
L’histoire de l’OUI a par la suite été marquée par la diversification de son offre de
services. En effet, en 2008 naissait le programme CAMPUS, dont l’objectif est
d’encourager la discussion, l'analyse et la réflexion sur l'engagement social des
universités des Amériques, Le programme CAMPUS multiplie les opportunités de
collaboration interuniversitaire.
L’OUI a toujours su être à l’écoute des évolutions sociétales et s’est adaptée aux
nouvelles tendances. C’est pourquoi les années 2010 ont été l’occasion de s’attaquer
aux nouveaux enjeux du XXIème siècle.
Né en 2011 d’une volonté d’encourager le dialogue sur les perspectives de genre et le
leadership, le programme « Femmes leaders d’Établissements d’Enseignement
Supérieur dans les Amériques » (EMULIES) se formalise au sein de l’OUI en 2016 et
organise maintenant une série de réunions annuelles, formations et forums afin de
développer les capacités de gestion et de coopération des femmes leaders dans les ÉES.
L’Espace interaméricain pour l'éducation supérieure technique et technologique
(EIESTEC) a, quant à lui, vu le jour en 2014 pour devenir le cinquième programme de
l’OUI en 2018 et promeut l’innovation dans l’enseignement supérieur, en mettant
notamment l’emphase sur les dernières tendances dans ce secteur.
Depuis sa création, l’OUI est donc devenue une référence dans la communauté
universitaire des Amériques en tant que véritable réseau académique offrant des
services de qualité à ses membres. Ses efforts se concentrent aujourd’hui sur la mise en
œuvre de stratégies d’internationalisation grâce à la gestion d’une grande variété
d’événements internationaux, de missions et de programmes de développement
professionnel afin d’offrir de nouvelles opportunités à ses institutions membres.
La détermination de Gilles Boulet et son projet inspirent toujours l’évolution de l’OUI
presque 40 ans après sa création. Et c’est aujourd’hui un réseau de plus de 350
membres qui concourent à promouvoir sa vision.
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