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Chers amis et collègues, 
  
Les événements du 20 novembre 2019 ont profondément bouleversé la 
communauté de l’Université York. Pour appuyer notre engagement institutionnel 
envers la diversité et l’inclusion, nous adoptons une approche d’investigation 
rigoureuse et savante et encourageons des débats vigoureux sur des sujets 
controversés. Le comportement manifesté au Pavillon Vari le 20 novembre était très 
éloigné de nos valeurs et responsabilités partagées. Beaucoup d’entre vous, au sein 
de la communauté de York et au-delà, m’ont écrit pour exprimer leurs inquiétudes. 
Veuillez savoir que je partage votre déception. Toutefois, dans les semaines et les 
mois qui ont suivi cet incident, York a entrepris un examen approfondi des politiques, 
des processus et des normes communautaires afin de garantir un environnement 
sécuritaire et respectueux où chacun est libre de partager ses opinions, et j’en suis 
fière.   
  
Ce rapport est l’aboutissement de cet examen exhaustif. Les recommandations de 
notre groupe de travail interne, qui sont basées sur les conclusions d’une enquête 
externe menée par l’ancien juge de la Cour suprême, Thomas Cromwell, sont le 
résultat de mois de travail minutieux. L’Université accepte toutes les 
recommandations proposées et les mettra immédiatement en œuvre. Nous 
demeurons fermement résolus à protéger notre communauté tout en respectant le 
libre-échange des idées. Je tiens à exprimer ma gratitude au juge Cromwell et à 
notre groupe de travail interne pour leurs excellents conseils qui formeront un plan 
d’action afin d’appuyer nos valeurs directrices.  
  
J’aimerais maintenant m’adresser directement à la communauté juive. J’ai entendu 
vos vives préoccupations et je sais que nous avons beaucoup de travail à faire. 
L’antisémitisme est un problème mondial qui réclame l’attention immédiate de nos 
dirigeants politiques, des établissements d’enseignement et de la société civile. York 
n’est pas à l’abri de l’antisémitisme et nous ne sommes pas les seuls à lutter contre 
ses manifestations dans notre communauté. Le message de l’Université est clair : 
nous condamnons l’antisémitisme sous toutes ses formes, tout comme nous 
condamnons l’islamophobie, le racisme contre les Noirs, les Asiatiques et les 
Autochtones ainsi que toute discrimination et haine basées sur l’origine nationale, la 
race, la religion, les croyances, le genre ou l’orientation sexuelle. Nous ne pouvons 
pas policer les convictions des membres de notre communauté, mais nous pouvons 
consolider nos politiques et nos procédures pour protéger notre communauté contre 
des opinions et actions odieuses. Nous avons également  un rôle  important  à  jouer  
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pour gérer la discrimination au moyen de la recherche et de l’éducation. Beaucoup 
d’entre vous m’ont contactée pour offrir des ressources éducatives afin d’établir un 
dialogue plus respectueux sur nos campus. L’éducation est une orientation 
essentielle et bienvenue des recommandations du juge Cromwell et de notre groupe 
de travail interne. Je me réjouis de renforcer notre engagement avec toutes les 
communautés que nous servons et d’établir des relations réciproques et productives 
favorisant les échanges culturels et l’apprentissage.  
  
La sortie des deux rapports est une autre étape dans notre cheminement vers un 
dialogue plus respectueux et fructueux sur nos campus. La tâche qui nous incombe 
consiste à mettre en œuvre les recommandations réfléchies du juge Cromwell et de 
notre groupe de travail interne grâce à des efforts communautaires décisifs. Notre 
groupe de travail interne fournira des mises à jour régulières sur le processus de 
mise en œuvre et je communiquerai cette information à notre communauté. Grâce à 
ces efforts, nous remplirons notre objectif de créer un environnement intellectuel 
diversifié et inclusif dans lequel la libre expression et le respect sont indissociables. 
S’il existe une conséquence positive des événements honteux du 20 novembre, 
j’espère que ce sera la transformation de notre communauté en un modèle de la 
façon dont des croyances profondément ancrées sur des sujets controversés 
peuvent être des vecteurs de compréhension accrue au lieu de sources de conflits. 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations,  
 

 
Rhonda L. Lenton 
Présidente et vice-chancelière de l’Université York 
  
 

 


