
 

 

Forum de l’ACPPU pour les présidents 
Vendredi 15 janvier 2021  
De 13 h à 16 h (HNE) 
 
 
Vue d’ensemble du forum 
Cet événement annuel est une importante occasion pour les dirigeants et pour les associations de 
personnel académique de rencontrer leurs homologues de tout le Canada, de participer à des 
discussions de haut vol sur des enjeux politiques et organisationnels clés et de constituer des 
réseaux de personnes-ressources et de soutien – tout cela dans le but de renforcer notre capacité à 
promouvoir les intérêts de nos membres.  
 
 
Programme 
  
12 h 45 – 13 h Inscription et assistance technique 
 
13 h – 13 h 10 Reconnaissance du territoire, message de bienvenue et vue d’ensemble 

du forum 

 Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU 

 David Robinson, directeur général de l’ACPPU 
  
13 h 10 – 14 h 20  Séance plénière : La liberté académique et ses limites 
 Récemment, des affaires ayant eu un grand retentissement public sur des 

discours controversés et offensants tenus en classe ont soulevé des questions à 
propos de la portée et des limites de la liberté académique. Qui la liberté 
académique protège-t-elle et que protège-t-elle?  

 Randall L. Kennedy, professeur de droit Michael R. Klein, Harvard University 
 

14 h 20 – 14 h 30 Pause 
 
14 h 30 – 15 h 30 Groupes de discussion 
  
 Groupe 1 : La pandémie et la santé mentale (en anglais seulement) 
 Les réponses institutionnelles à la pandémie de COVID-19 ont conduit à une 

augmentation de la charge de travail, du stress et de l’isolement, et cela a une 
incidence néfaste sur la santé mentale. Que font les associations de personnel 
académique pour résoudre les causes sous-jacentes et améliorer le bien-être et 
la santé mentale de leurs membres?  
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 Groupe 2 : Quand Navitas entre sur les campus (en anglais seulement) 
 Certains collèges et certaines universités ont envisagé, ou sont en train de le 

faire, de sous-traiter le recrutement des étudiants internationaux et les cours 
« de base » à des entreprises privées à but lucratif comme Navitas. Quels sont 
les risques de cette pratique et comment les associations de personnel 
académique y ont-elles répondu? 

  
 Groupe 3 : L’éducation postsecondaire après la pandémie  
 (avec service d’interprétation simultanée) 

Quelles sont quelques-unes des incidences possibles de la pandémie de 
COVID-19 sur le travail académique? Que faut-il faire pour bâtir un système 
d’éducation postsecondaire plus équitable et plus durable? 
 

15 h 30 – 15 h 45  Compte-rendu des discussions en petits groupes 
 
15 h 45 – 16 h  Séance de clôture et bilan 
 Cette séance ouverte donnera aux participants l’occasion de soulever et de 

traiter toutes les questions qui n’ont pas été couvertes par le programme.  

 Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU 

 David Robinson, directeur général de l’ACPPU 
 
 


