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À PROPOS DE SAR uOttawa
L’Université d’Ottawa a rejoint Scholars at Risk (SAR) en 2014. SAR est un réseau international d’institutions 
d’enseignement supérieur qui défend les droits de la personne des universitaires menacés et de leurs communautés et 
qui met de l’avant la liberté d’expression partout dans le monde.

uOttawa est un membre élu du Comité de direction de la section canadienne de SAR (SAR Canada) et le Programme 
SAR uOttawa est administré par le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP).

PROTECTION
Le réseau protège les chercheurs dont la vie, la liberté et le bien-être sont menacés en leur offrant refuge dans une 
université partenaire.

uOttawa a accueilli trois chercheurs depuis 2014 pour des séjours d’une ou deux années chacun, dans trois facultés 
différentes sur le campus.

MOBILISATION
SAR tire ses racines du principe de la liberté d’expression – la liberté de poursuivre sa recherche sans crainte de 
discrimination, de censure, d’intimidation ou de violence.

Depuis janvier 2018, uOttawa contribue aux rapports annuels « Free to Think » publiés par le projet « Academic 
Freedom Monitoring ». Le rapport compile et analyse les attaques sur les institutions universitaires dans des pays à 
travers le monde. Ce travail est mené par une équipe de la Clinique sur les droits de la personne du CREDP qui fait 
le suivi de situations qui pourraient affecter la liberté d’expression au Canada, en Colombie, à Haïti, au Honduras, au 
Mexique et au Venezuela.

uOttawa participe à des actions de plaidoyer et des campagnes globales. Des soumissions spécifiques et des appels 
ont été faits en 2018 dans des cas au Mexique et en Colombie. Une présentation a été faite durant une audience 
devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour témoigner sur les attaques et les menaces à la 
liberté d’expression dans les Amériques.

ÉDUCATION
SAR uOttawa organise régulièrement des événements pour accroître la sensibilisation sur les attaques à la liberté 
d’expression dans différentes parties du monde et pour mettre en lumière les problèmes auxquels font face les 
institutions d’enseignement supérieures.

L’Université a assisté au Congrès mondial de SAR à Montréal (2016) et à Berlin (2018). En décembre 2018, uOttawa était 
également l’hôte d’une réunion nationale et d’un atelier pour les membres de SAR Canada.
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COMITÉ SAR uOttawa

QUELQUES MOTS de NOS CHERCHEURS
« J’ai rejoint Scholars at Risk après avoir été persécuté en Iran pour mon travail en droit de la personne dans des cas impliquant des femmes, 
des enfants et des accusés de crimes passibles de la peine de mort. Quand je suis arrivé à Ottawa, j’ai été renversé par la gentillesse des 
étudiants, du personnel et des professeurs qui m’ont soutenu comme professeur invité et qui me soutiennent encore aujourd’hui. »
HOSSEIN RAEESI, Faculté de droit, Section de Common Law, 2015-2016

« SAR est la lueur d’espoir dans une saison de peur. Je peux maintenant rêver d’un monde meilleur. Si mon rêve meurt, je ne suis plus. »
FAYYAZ BAQIR, École de développement international et mondialisation, 2018-2020

SOUTENEZ SAR uOttawa
Aidez-nous à promouvoir les droits de la personne et la liberté universitaire et à donner aux chercheurs en danger la 
liberté de poursuivre leurs recherches sans crainte de discrimination, de censure, d’intimidation ou de violence.
Donnez en ligne au Fonds SAR uOttawa à www.cdp-hrc.uOttawa/fr/give.
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SAR uOttawa EN CHIFFRES
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« Au Canada, j’ai pu acquérir une nouvelle expérience dans une milieu académique pacifique et honorable parce que l’Université d’Ottawa a 
soutenu ma recherche sur les droits linguistiques. »
RAHIM SURKHI, Institut des langues officielles et du bilinguisme, Université d’Ottawa, 2018-2019


