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Ottawa (Ontario): Le Comité directeur de la Section canadienne du Réseau universitaire Scholars 
at Risk (SAR), en collaboration avec Gary Anandasangaree (député de Scarborough Rouge 
Park), Peter Kent (député de Thornhill), et Murray Rankin (député de Victoria) animeront une 
table ronde sur la liberté académique au Parlement du Canada et à l’Université d’Ottawa le 8 
décembre 2016. Vous êtes cordialement invités à y assister. 
 
La séance débutera par une importante conversation dynamique au Parlement du Canada qui 
attirera l'attention sur le Réseau SAR et la lutte pour la liberté académique. La séance de la 
matinée au Parlement sera suivie de la participation à la période des questions à la Chambre des 
communes et d’une conférence publique à l'Université d’Ottawa sur l’importance de la liberté 
académique. En plus des universitaires accueillis par des institutions canadiennes, la Dr Homa 
Hoodfar et l’Honorable Irwin Cotler se joindront à la conférence comme animateurs et 
intervenants. Par ailleurs, le Dr Irv Epstein du Conseil d'administration du Réseau universitaire 
Scholars at Risk y participera. 
 
Les médias sont invités à assister aux séances suivantes:  

10 h 30 – 12 h Table ronde au Parlement du Canada  
(Immeuble RCR – 1, rue Wellington, Salle C-180) 

16 h – 17 h 30  Forum de discussion publique à l’Université d’Ottawa 

«Liberté académique dans un contexte marqué par la 
volatilité»  

(57 Louis-Pasteur, Pavillon Fauteux, local 147, 1er étage). 

Contact: scholarsatriskcanada@gmail.com 
 
Contexte: 
 
Aujourd'hui, partout dans le monde, les universitaires sont menacés à cause de leurs propos, de 
leurs idées et de leur place dans la société. Ceux qui sont en quête de pouvoir et de contrôle 
travaillent pour limiter l’accès à l’information et à de nouvelles idées en ciblant les 
universitaires, en restreignant la liberté académique et en censurant la recherche, la publication, 
l'enseignement et l'apprentissage. Le Réseau universitaire SAR répond à ces menaces par la 
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sensibilisation, les activités de plaidoyer et la prestation de placements en universités pour des 
universitaires qui sont en danger dans leur pays d'origine. 
    
SAR est un réseau international d’établissements d'enseignement supérieur, d’associations et 
d'individus agissant ensemble pour protéger des universitaires menacés, promouvoir la liberté 
académique, et défendre le droit qu’a toute personne de penser, de s’interroger et d'exposer ses 
idées librement et en toute sécurité. SAR Canada, mis en place en 2012, fait participer les 
institutions canadiennes à l’effort mondial du Réseau SAR et améliore la coordination nationale 
des activités à l’appui de la liberté académique, de l’autonomie universitaire, et des valeurs 
connexes. En se joignant à SAR Canada et en accueillant les universitaires, les universités, les 
dirigeants académiques et le personnel des établissements universitaires du Canada envoient un 
message fort de solidarité aux universitaires et aux institutions dans des situations où la liberté 
académique est limitée, et la recherche, la publication, l'enseignement et l'apprentissage sont 
censurés. 
 
Le Comité directeur du Réseau universitaire SAR, 
 
 


