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Trois propositions, ce vendredi : 

• Cet excellent texte de Mediapart, première partie d’un entretien avec Isabelle 

Arseneau et Arnaud Bernadet (Université McGill), qui prend le temps de mettre 

en perspective toute la réflexion sur la liberté académique qu’il y a en ce moment 

de notre côté de l’Atlantique, si vous n’avez pas eu le temps de consulter les 

travaux de la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire ou autres 

articles dans les journaux, etc. Importante réflexion aussi sur la nécessité « de 

désamalgamer des dossiers bien distincts : d’une part, le travail de terrain qu’il 

faut encore mener en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (qu’il est 

désormais commun de désigner par l’acronyme « ÉDI ») ; d’autre part, les 

fondements de la mission universitaire, c'est-à-dire créer et transmettre des 

savoirs. ». 

Le SPPCEM s’est dissocié de la journée pédagogique du 12 octobre, parce qu’à sa 

demande (demande des professeurs et professeures du Cégep Édouard-Montpetit) de 

consacrer une journée à la liberté académique, la Direction des études a organisé des 

conférences sur « l’inclusion des diversités » et « les sujets sensibles et coconstruction 

des savoirs ». Non seulement nous trouvions l’amalgame discutable (entre nos demandes 

et ces propositions de conférence) et avions partagé ces préoccupations avec la Direction 

des études, nous n’avons pas eu les réponses aux questions pressantes que nous avions 

sur la liberté académique et la position du Cégep face à celle-ci. Le SPPCEM tente 

d’organiser une journée entièrement dédiée à la liberté académique en mars 2022. 

https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/211021/liberte-academique-et-justice-

sociale?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS

3-66 

• Aussi, la COP26, Conférence des Nations-Unies sur le climat, se tiendra entre ce 

dimanche 31 octobre et vendredi 12 novembre prochain, à Glasgow en Écosse. 

Parmi toutes les informations que vous trouverez dans les différents médias pour 

suivre ce qui s’y passe, je vous invite aussi à jeter un coup d’œil du côté de 

l’évènement « Dialogues pour le climat » qui se tient au même moment en ligne. 

Cet évènement consiste en « deux semaines de rencontres intersectorielles dans 

une programmation portée par des groupes de la société civile du Québec, visant à 

démontrer un consensus sur le besoin de rehausser l'ambition climatique pour 
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répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. » Pour voir le travail qui s’y fait, 

visitez le site https://www.dialoguespourleclimat.com/ 

• Et par le biais des réseaux sociaux d’Équiterre (Facebook, Twitter et Instagram) 

vous pourrez suivre la COP26 à travers les yeux de son équipe à Glasgow. 

 

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
https://www.dialoguespourleclimat.com/
https://www.facebook.com/equiterre/
https://twitter.com/equiterre
https://www.instagram.com/equiterre_ong/?hl=fr-ca
https://www.equiterre.org/actualite/equiterre-a-la-cop-nos-priorites-et-nos-attentes

