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Des Universitaires descendent de leur tour d’ivoire 
 
Québec, le 18 septembre 2020 – C’est le titre du tome inaugural de la Collection annuelle Des 
Universitaires, qui est lancée officiellement aujourd’hui par le regroupement du même nom. C’est aussi 
un clin d’œil au reproche que formulait essentiellement le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
Pierre Dufour, à l’endroit de l’un de nos membres. 
 
Destiné au grand public, cet ouvrage numérique, dont la préface est signée par Hubert Reeves, contient 
plus de 133 interventions récentes des membres du regroupement Des Universitaires dans les médias 
généralistes, principalement québécois. La plupart des communications sont en français; 33 y sont 
reproduites intégralement, alors qu’une centaine sont accessibles en un clic via un hyperlien. 
 
Les textes, agrémentés par des caricatures de l’artiste Pierre Brignaud, portent principalement sur la 
lutte aux changements climatiques, la protection de l’environnement et la préservation de la 
biodiversité, des enjeux que le regroupement cherche à promouvoir auprès du grand public. On y traite 
également de la liberté académique et de l’engagement des universitaires, du passage à l’action, 
d’économie et de fiscalité, de même que de la pandémie de COVID-19, ses impacts et ses opportunités. 
 
« L’expérience de la COVID-19 montre que les gouvernements sont capables d’écouter la science, de se 
coordonner, de se mobiliser et de sensibiliser la population aux risques qu’elle encoure. Avec le 
lancement de cette Collection annuelle, nous souhaitons que la voix des universitaires de toutes les 
disciplines soit entendue par nos dirigeants, afin que des actions majeures soient entreprises dans les 
plus brefs délais pour résoudre la crise climatique. En ce sens, la relance économique post-COVID-19, 
que préparent nos gouvernements, représente une opportunité en or! » soutient Patrick Provost. 
 
Le regroupement Des Universitaires collabore avec des initiatives citoyennes, telles que le Pacte pour la 
transition. « Nous terminons, samedi prochain, la publication d’une série de 13 articles visant à faire 
connaître au grand public des solutions qui existent déjà et qui sont comprises dans les 101 idées pour la 
relance; il s’agit d’une démarche citoyenne validée par des scientifiques. Nous collaborons également 
avec le Front commun pour la transition énergétique et le projet Québec zéro émission nette (ZéN). 
Nous désirons ainsi faire le pont entre les citoyen.ne.s et les gouvernements, tout en resserrant les liens 
entre la population et leurs universitaires qui sont prêt.e.s à assumer le rôle social, voire le leadership, 
que la société est en droit de s’attendre de leur part » souligne Thierry Lefèvre. 
 
La Collection a été conçue de manière à promouvoir la science et la communication auprès des jeunes, 
qui sont les décideurs de demain. À cet effet, autant les intervenant.e.s (enseignant.e.s et 
professeur.e.s) que les usagers (élèves et étudiant.e.s) du système d’éducation québécois sont invités à 
télécharger gratuitement le tome 1 de la Collection sur notre site Web (https://desuniversitaires.org/). 
Le document numérique, qui peut être diffusé librement et partagé facilement, est disponible en version 
couleur (pour visionnement) et en noir et blanc (pour impression). Son usage intuitif permet au lecteur 
de repérer et de consulter les articles d’intérêt. 
 
Les chapitres 10 et 11 ont été rédigés à l’intention des intervenant.e.s par des didacticien.ne.s des 
sciences et proposent des modes d’utilisation de la Collection dans un contexte scolaire, de même que 
des pistes d’activités à réaliser en classe, allant du niveau primaire au niveau universitaire.  
 
Le regroupement Des Universitaires (DU) |  desuniversitaires.org  |  info@desuniversitaires.org  



  Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Le regroupement Des Universitaires (DU)  
Le regroupement Des Universitaires (DU) est une initiative lancée par les scientifiques Patrick Provost et 
Thierry Lefèvre, tous deux de l’Université Laval à Québec, en septembre 2019, en réponse à l’actuelle 
urgence climatique et dans la foulée de la marche mondiale pour le climat, qui avait mobilisé plus d’un 
demi-million de personnes dans les rues du Québec le 27 septembre 2019. Le regroupement compte, à 
ce jour, plus de 420 universitaires, issu.e.s principalement de 17 des 19 universités québécoises. Il vise à 
mobiliser les universitaires, le grand public et les décideurs politiques dans la lutte aux changements 
climatiques, la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité.  
 
Le regroupement Des Universitaires encourage ses membres à rédiger et à publier des articles et des 
lettres d’opinion dans les médias grand public, et à accorder des entrevues radiophoniques et 
télévisuelles. DU est responsable de la publication d’une Tribune hebdomadaire, en collaboration avec 
le caricaturiste Pierre Brignaud, dans l’édition du samedi du quotidien Le Soleil, qui peut être reprise par 
les cinq autres journaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i). 
 
Les universitaires qui partagent nos préoccupations et qui veulent contribuer à notre mission sont 
invité.e.s à rejoindre le regroupement. 
 
 

– 30 – 
 
 

Pour information: 
Patrick Provost, Co-coordonnateur du regroupement Des Universitaires 
Patrick.Provost@crchudequebec.ulaval.ca  
 
Thierry Lefèvre, Co-coordonnateur du regroupement Des Universitaires 
Thierry.Lefevre@chm.ulaval.ca  


