Le 17 mars 2021

La liberté d’expression dans un cadre pédagogique respectueux
Dans quelques-uns de vos cours au Collège de Maisonneuve, des questions sensibles sont abordées et des
opinions différentes des vôtres peuvent être exprimées ou parfois simplement évoquées, par exemple à travers
des sources dont certaines expressions ou valeurs sont aujourd’hui dépassées. Quelques-unes de ces opinions
pourraient vous incommoder ou même vous heurter. Sachez que ce n’est pas du tout l’objectif. L’éducation
supérieure sert plutôt l’éclairage de l’esprit et l’émancipation progressive des générations, bien que cette quête
puisse nous perturber à l’occasion.
Cette déstabilisation est tout à fait normale. L’esprit ne peut grandir s’il s’instruit toujours aux mêmes
nourritures. Le refus d’entendre les propos qui diffèrent de nos convictions ou la prohibition sans appel
d’œuvres controversées risquent au contraire de nous détourner de la connaissance et des solutions qui passent
par elle.
Dans la poursuite des objectifs pédagogiques associés à leurs cours, les professeurs i du Collège de Maisonneuve
peuvent aborder des questions sensibles et avoir recours à des sources qui présentent des imperfections à nos
yeux d’aujourd’hui. Ils le font dans le respect de chacun, en présentant le contexte dans lequel ces opinions ont
vu le jour. Par ailleurs, les règlements et politiques du Collège de Maisonneuve reposent sur des valeurs qui
encadrent la liberté d’expression, dont le respect des différences. La dignité de chaque personne fréquentant le
Collège est un bien précieux que tous doivent s’appliquer à protéger.
Bien sûr, vous disposez aussi de cette liberté d’expression et pouvez faire part de votre malaise à l’égard d’un
contenu de cours, à condition toutefois de respecter ce principe : en cas d’inconfort en situation
d’apprentissage, le dialogue – et non les interdits – doit toujours primer. C’est le meilleur instrument dont nous
disposons pour assurer le respect de chaque personne.
En poursuivant vos études au Collège de Maisonneuve, vous acceptez ce cadre pédagogique.
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L’usage du masculin ne vise qu’à alléger le texte.

