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L'Association accueille favorablement le rapport du Comité sur la liberté académique.
Le rapport cherche à paver la voie à un équilibre entre la liberté d'expression, la liberté
académique, la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, et l'élimination de
la discrimination systémique sur les campus, qui est de la plus haute importance.

Les principales conclusions du Comité sont un correctif nécessaire aux dommages
causés par la censure institutionnelle au cours de l'année écoulée, en particulier la mise
en garde du Comité contre « l'exclusion de mots, d'œuvres ou d'idées dans le contexte
de présentations et de discussions universitaires respectueuses dont l'objectif éducatif
est de promouvoir la diffusion des connaissances ». Le fait que la haute administration
n'ait pas soutenu la liberté académique du personnel académique, tant à l’interne qu'en
public, a créé un climat d'autocensure et de peur de représailles.

Les recommandations du rapport sont donc un premier pas dans la bonne direction
pour rétablir la confiance à l'uOttawa. Cependant, l'exclusion des professeurs à temps
partiel des plus hautes instances de gouvernance universitaire signifie qu'il est
impossible pour eux de participer à ces discussions et à la prise de décisions
importantes et collégiales entourant la mise en œuvre des recommandations du
rapport, et ce, même si les professeurs contractuels enseignent la moitié des cours et à
plus de 60 % des étudiants au cours d'une année universitaire.

L'absence de sécurité d'emploi pour la grande majorité des professeurs contractuels
impose également de sérieuses contraintes en matière de pratique et d'exercice de la
liberté académique. À titre d’exemple, la professeure Lieutenant-Duval, qui a postulé à
des cours pour la session d'automne, ne peut même pas obtenir de réponse quant à la
raison pour laquelle elle n'a pas été sélectionnée pour enseigner.

La haute direction a maintenant l'occasion de faire ce qui est juste à la lumière des
conclusions du Comité, c'est-à-dire d’assumer la responsabilité et présenter des
excuses, plutôt que de chercher des prétextes. Sinon, la recherche de la justice pour
des membres comme la professeure Lieutenant-Duval sera un processus inutilement
lent, pénible et néfaste.

L'Association souhaite également reconnaître le travail important et les contributions de
la professeure Tansy Etro-Beko en tant que membre du Comité de la liberté
académique au nom de tous les professeurs à temps partiel et de l'ensemble de la
communauté universitaire de l'Université d'Ottawa.
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