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9 novembre 2020 

 
 

Message de la présidente Lenton sur la promotion et la protection du discours 
politique et de la liberté d’expression 

 

Les résultats de l’élection américaine étant maintenant annoncés, je tiens à saluer les 
nombreux membres de la communauté de York qui ont été et continuent d’être touchés 
par les événements politiques au sud de la frontière. Que vous soyez citoyens américains, 
que vous ayez des amis ou des proches vivant aux États-Unis ou que vous soyez 

préoccupés par les répercussions mondiales de l’élection, je sais que les dernières 
semaines et les derniers mois ont été une période mentalement et émotionnellement 
chargée pour les étudiants, le corps enseignant et le personnel de l’Université. 

 
Quelles que soient vos propres convictions politiques, je pense que nous pouvons tous 
nous accorder à dire que bon nombre des types de discours dont nous avons été témoins 
ces dernières semaines, en particulier les messages déshumanisants ou ceux qui incitent à 

la violence contre les opposants, sont contraires à une société démocratique saine et 
ouverte. Abstraction faite de nos idéologies personnelles, je suis convaincue que tous les 
membres de la communauté d’York œuvrent dans le même but, à savoir construire un 
avenir meilleur et plus radieux. Le moment est venu pour notre communauté de se 

concerter dans un esprit d’inclusion et de respect et de continuer à veiller à ce que les 
personnes de tous les horizons politiques soient libres d’exprimer leurs opinions de façon 
sécuritaire et de s’engager dans un discours démocratique productif. 

 
Dans la société actuelle de plus en plus polarisée, où le débat public est souvent teinté de 
colère et de ressentiment, les universités jouent un rôle particulièrement important en 
facilitant et en préservant le libre échange des pensées et des idées. Malheureusement, en 

tant que lieux d’enseignement supérieur et forums de débat ouvert et de libre expression, 
les campus universitaires sont parfois des lieux où les tensions idéologiques s’exacerbent, 
et dans de rares cas, deviennent violentes. La semaine dernière, nous en avons été 

témoins lors de l’attaque dévastatrice de l’Université de Kaboul en Afghanistan, où des 
dizaines de membres innocents du corps étudiant, du personnel et du corps professoral 
ont été blessés et tués sous couvert d’idéologie.  
 

À York, nous pensons que chacun a le droit d’exprimer ses opinions, à condition que cette 
expression ne viole pas les limites prescrites par le droit canadien. La Déclaration de 
principe de York sur la liberté d’expression reconnaît que la liberté d’expression n’est pas 

sans limites et qu’elle ne protège aucune expression constituant un discours haineux, un 
harcèlement, des menaces, une discrimination ou une violation de la loi. L’Université York 
dénonce sans équivoque l’usage de la violence, pour quelque raison que ce soit, et notre 
communauté a un degré zéro de tolérance pour la haine. 

 
 
 

 
 
 

https://secretariat-policies.info.yorku.ca/policies/free-speech-statement-of-policy/
https://secretariat-policies.info.yorku.ca/policies/free-speech-statement-of-policy/


Alors que nous pleurons les personnes perdues et blessées à Kaboul et que nous nous 
tournons vers une nouvelle ère du discours politique aux États-Unis et dans le monde, 

j’espère que nous continuerons de choisir la bienveillance au lieu de la haine et un débat 
respectueux au lieu d’actes d’agression et de trouver des façons de combler nos fossés 
politiques et idéologiques et de nous rassembler pour susciter des changements positifs 
sur nos campus, dans nos communautés et dans le monde entier. 

 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations, 

 
 
Rhonda L. Lenton 
Présidente et vice-chancelière 

 


