
« L’enseignement 
supérieur doit 
être protégé : il 
existe en effet peu 
d’établissements 
aussi essentiels 
à la formation, au 
progrès scientifique 
et à la coopération qui 
permettront au monde 
d’évoluer. »



La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’enseignement supérieur 
dans le monde entier, obligeant les universités à abandonner les cours 
et les échanges en présentiel pour se tourner vers un enseignement 
virtuel ou hybride. Ici, des étudiants de l’Université libre de Bruxelles, 
en Belgique, portant un masque, participent à une cérémonie de 
remise des diplômes en personne.
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Résumé analytique
Les attaques contre les universitaires, les 
étudiants, le personnel et leurs institutions 
se produisent à une fréquence alarmante. 
Ces attaques sont perpétrées partout dans 
le monde par des acteurs étatiques et non 
étatiques, notamment des groupes militants 
armés et des groupes extrémistes, des 
forces de police et des forces militaires, des 
autorités gouvernementales, des groupes 
hors campus et même des membres des 
communautés universitaires. Ils portent 
préjudice aux personnes et aux institutions 
directement visées. Ils affaiblissent des 
systèmes d’enseignement supérieur entiers 
en nuisant à la qualité de l’enseignement, de 
la recherche et des échanges sur le campus. 
Ils réduisent l’espace de chacun pour 
penser, questionner et partager des idées 
en toute liberté et sécurité, ce qui restreint 
le discours public et nuit au développement 
social, politique, culturel et économique 
bénéfique à tous. 

À travers son Academic Freedom Monitoring Project 
(« projet de suivi de la liberté académique »), Scholars 
at Risk (SAR) fait face à ces attaques en identifiant 
et en suivant les incidents clés, dans le but de 
protéger les personnes vulnérables, de sensibiliser, 
de responsabiliser et de promouvoir le dialogue et 
l’entente ce qui peut aider à prévenir des attaques 
futures. Depuis 2015, SAR publie Free to Think («Libre 
de penser»), une série de rapports annuels analysant 

les attaques contre les communautés d’enseignement 
supérieur dans le monde entier. 

Free to Think 2020 détaille la progression d’un 
schéma mondial d’attaques. Cependant, depuis le 
début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, 
alors que les universités du monde entier fermaient 
leurs portes, que les étudiants et les professeurs 
abandonnaient les campus et que l’enseignement 
supérieur basculait (lorsque cela était possible) en 
ligne, les attaques ont changé de forme et la crise 
a révélé de nouvelles vulnérabilités au sein de 
l’enseignement supérieur. Dans les mois qui ont suivi, 
SAR a signalé une augmentation des perturbations 
en ligne, du harcèlement et d’attaques connexes. 
Les communautés de l’enseignement supérieur 
ont connu de nouvelles variantes d’anciennes 
pressions, conscientes que tous les cours, échanges 
et interactions pouvaient désormais être suivis et 
enregistrés ; les universités ont subi des difficultés 
financières sans précédent ; et des acteurs publics 
ont attaqué les universitaires et les étudiants qui 
contestent les discours officiels des gouvernements 
quant aux causes et aux solutions de la crise.  

Ainsi, alors même que la vie universitaire telle que 
nous la connaissions s'est arrêtée, les pressions que 
SAR suit et surveille se sont poursuivies (bien que 
parfois sous de nouvelles formes). Les différentes 
catégories d’attaques recensées par ce projet de suivi 
— meurtres, violences et disparitions ; poursuites 
et emprisonnements injustifiés ;licenciement et 
expulsion de programmes d’études ; restrictions 
de voyage abusives ; et autres problèmes graves 
ou systémiques (dont, par exemple, l’occupation 
militaire de campus, et cette année en particulier, 
le harcèlement en ligne d’étudiants et de 
professeurs) — sont restées des sources de grave 
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préoccupation, et se sont poursuivies durant la 
crise du COVID-19. Et en effet, si pour le moment 
les circonstances ont changé, les motivations des 
attaques restent les mêmes : contrôler ou faire taire 
les établissements supérieurs et leur personnel. Free 
to Think 2020 analyse 341 attaques signalées dans 
58 pays et territoires qui se sont produites entre le 
1er septembre 2019 et le 31 août 2020. 

Des groupes et des individus armés continuent de 
perpétrer des attaques graves et violentes contre les 
communautés de l’enseignement supérieur. Il s’agit 
notamment d’attaques dans des pays  confrontés 
à l’extrémisme ou à des conflits, où l’enseignement 
supérieur peut être visé en tant que symbole de 
l’autorité de l’État ou en tant que source d’opposition 
aux idéologies radicales. Il s’agit également d’attaques 
visant des universitaires ou des étudiants dans 
le but de se venger ou de décourager l’activité et 
l’expression académiques. Au cours de cette année, 
SAR a recensé des attaques violentes sur des campus 
en Afghanistan, en Inde et au Yémen ; des attaques 
ciblées contre des universitaires et des étudiants en 
Bolivie, au Brésil, au Burundi, en Colombie, en Haïti, 
en Inde, en Irak, au Kenya, en Somalie et en Ukraine ; 
et des actes de violence, parfois mortels, contre des 
étudiants manifestants au Nigeria et en Irak.

À travers le monde, des pouvoirs publics ont détenu, 
poursuivi et utilisé d’autres mesures juridiques 
coercitives pour punir et restreindre les recherches, 
l’enseignement, l’expression et les associations extra-

muros de centaines de chercheurs et d’étudiants. 
Ces actes ont souvent été perpétrés en vertu de 
lois ou pour des motifs prétendument liés à la 
sécurité nationale, au terrorisme, à la sédition et à la 
diffamation. Au cours de l’année dernière, dans des 
pays comme l’Espagne, le Pakistan, l’Inde, l’Égypte, 
la Russie et le Zimbabwe, des universitaires et des 
étudiants ont été arrêtés et/ou emprisonnés en raison 
de travaux explicitement universitaires, ainsi que pour 
s’être exprimé et avoir milité de manière non violente.  

Certains gouvernements ont continué à restreindre ou 
à entraver la liberté de circulation des universitaires 
et des étudiants au moyen de mesures ciblées. Ils ont 
notamment refusé l’entrée et la sortie du territoire 
ou ont expulsé certaines personnes se rendant à 
Hong Kong, en Inde, en Russie et au Venezuela, ou 
en provenant. L’Israël, la Turquie et les États-Unis 
ont eux imposé des restrictions générales au niveau 
politique. Ces actions ont entravé la libre circulation 
d’idées au-delà des frontières, ce qui est pourtant 
essentiel à un enseignement supérieur de qualité 
et à un développement d’une entente et d’une 
coopération mondiales. Évidemment, avec le début de 
la crise du COVID-19, les voyages universitaires sont 
devenus pratiquement impossibles, empêchant ou 
interrompant d’innombrables voyages de recherche, 
conférences internationales et programmes d’études à 
l’étranger dans le monde entier. 

Les attaques contre la liberté d’expression des 
étudiants sont également restées un sous-ensemble 

bien trop fréquent des incidents 
signalés. Au cours de l’année 
dernière, SAR a recensé plus d’une 
centaine d’incidents impliquant 
des attaques contre la liberté 
d’expression des étudiants, y 
compris des attaques violentes, des 
arrestations et des poursuites, et 
des mesures disciplinaires, avec des 
pressions soutenues en Colombie, en 
Iran, dans les Territoires palestiniens 
occupés (TPO) et en Afrique du 
Sud. De telles attaques menacent 
l’avenir de mouvements étudiants 
forts et non violents, qui sont 
importants pour comprendre les 
questions contemporaines et pour le 
développement des futurs dirigeants. 

Dans des États comme le 
Ghana et le Brésil, des mesures 
législatives et administratives 
particulièrement préoccupantes 

ATTAQUES RECENSÉES CONTRE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1 SEPTEMBRE  2019 - 31 AOÛT 2020

Meurtres, violences, disparitions  124

Emprisonnements  96

Poursuites judiciaires  52

Licenciements  30

Restrictions de voyage  7

Autres  32

TOTAL 341



Résumé analytique

ont été prises et risquent fortement d’éroder 
l’autonomie des universités en donnant aux acteurs 
politiques et à leurs alliés un contrôle inapproprié 
sur le fonctionnement de la vie universitaire. En 
Turquie et en Hongrie, des universités ont été 
confrontées à des rachats purs et simples ou ont été 
contraintes de quitter le pays à la suite d’une action 
gouvernementale ciblée. Certains acteurs politiques 
ont également cherché à interdire des domaines 
d’études spécifiques, notamment en Roumanie, où 
le Parlement a effectivement interdit les études de 
genre. En Pologne et en Russie, des lois en instance 
et d’autres promulguées menacent la liberté des 
universitaires de collaborer avec leurs homologues 
internationaux et la capacité des universités à 
gérer les procédures disciplinaires de manière 
indépendante.  
 
SAR a analysé les dommages considérables qu’une 
demi-décennie de guerre et une crise humanitaire 
ont causés à l’enseignement supérieur au Yémen ; la 
lutte actuelle pour la liberté qui se joue entre Hong 
Kong et la Chine au sein et autour de l’enseignement 
supérieur ; et les conflits politiques intenses qui 
semblent s’aggraver sur des campus partout en Inde. 
Dans le rapport de cette année, les partenaires de 
SAR en Turquie et au Venezuela examinent de près 
l’impact de plusieurs années d’attaques sur leurs 
communautés d’enseignement supérieur.   

Comme les années précédentes, le rapport Free to 
Think de cette année ne reflète qu’un échantillon des 
attaques contre l’enseignement supérieur qui ont eu 
lieu au cours de l’année écoulée. Malgré la fermeture 
des campus pendant des mois dans le monde entier 
et la réduction du nombre des voyages internationaux 
des universitaires, les attaques contre l’enseignement 
supérieur se sont poursuivies à un rythme effarant. 
En effet, la crise du COVID-19 a créé et exposé 
de nouvelles vulnérabilités que les universités 
éprouveront parfois pendant des années. Cependant, 
cette crise a également mis en évidence les raisons 
pour lesquelles l’enseignement supérieur doit être 

protégé : il existe en effet peu d’établissements aussi 
essentiels à la formation, au progrès scientifique et à 
la coopération qui permettront au monde d’évoluer. 

SAR appelle les États, les communautés de 
l’enseignement supérieur et la société civile du monde 
entier à réagir : à rejeter la violence et la coercition 
visant à restreindre la recherche et l’expression ; 
à protéger les universitaires, les étudiants et les 
établissements d’enseignement supérieur menacés ; 
et à réaffirmer publiquement leur engagement en 
faveur de la liberté académique et leur soutien aux 
principes selon lesquels un discours critique n’est pas 
déloyal, les idées ne sont pas des crimes et chacun 
doit être libre de penser, de remettre en question et 
de partager ses idées.


