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Les étudiantes et étudiants et les membres de la communauté se 
rassemblent pour contester la directive de politique du gouvernement 

Ford 

Toronto– Les universités et les collèges de l’Ontario sont des espaces vitaux où une culture de 
débats universitaires enrichissants et la liberté d’expression devraient être favorisées. Le 
progrès des connaissances est au cœur du mandat de nos établissements d'enseignement 
postsecondaire, ce qui exige que nos campus soient des endroits où tous les membres de la 
communauté ont le droit de s'exprimer et de se lancer des défis intellectuels dans le respect 
mutuel. Les associations des professeures et professeurs d'université, les syndicats ouvriers et 
les syndicats étudiants croient profondément en ces droits et poursuivront leur travail collectif 
pour les faire respecter.  

Il n’y a pas de crise en matière de liberté d’expression sur les campus de l’Ontario. Il s'agit 
d'une fiction idéologique qu’utilise le gouvernement pour justifier l'ingérence dans la 
gouvernance universitaire et dans l'autonomie des universités et des collèges de l'Ontario. 

« Il est révélateur que le gouvernement n'ait consulté aucune intervenante ou intervenant du 
secteur avant d'annoncer la nouvelle exigence relative aux politiques en matière de « liberté 
d'expression » sur les campus et aux mesures disciplinaires liées à d'éventuelles compressions 
dans le financement des universités et des collèges, a déclaré Nour Alideeb, présidente de la 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario. 

La menace de discipliner les étudiantes, les étudiants, les membres du personnel et du corps 
professoral limite de fait l’expression des droits sur le campus, particulièrement pour les 
groupes systématiquement marginalisés. », a ajouté Alideeb. 

Les étudiantes et étudiants ont organisé un rassemblement à Ryerson aujourd’hui pour 
contester les attaques contre le militantisme sur les campus. Les étudiantes et étudiants 
refusent d’accepter une directive de politique qui menace à tous les points de vue l’expansion 
du militantisme et la réflexion critique.   
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For more information contact: 
Ian McRae, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques : 416 925-3825 
ou 306 852-0128 (cellulaire) 
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