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L'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) lance une nouvelle 
publication en ligne dirigée par un comité de lecture sur des sujets d'intérêt vital pour le personnel 
académique du secteur postsecondaire. Aidez-nous à faire connaître le Journal de l'ACPPU. 

 
Le Journal de l'ACPPU est un forum dédié à la publication d’articles portant un regard critique sur 
un large éventail de sujets liés au personnel académique, à l’éducation postsecondaire, au travail 
et à la liberté académique. Les articles seront publiés tout au long de l'année au fur et à mesure 
qu'ils seront acceptés pour publication. 

 
Quatre articles sont actuellement disponibles en ligne à l’adresse Journal.caut.ca 
  
 Les limites de la liberté d’expression à l’Université, par Pierre Trudel 
 Négocier de bonnes conventions : L’intervention d’une tierce partie améliore-t-elle les 

contrats négociés par un syndicat de professeurs?, par Jennifer Dekker et Cecile Farnum 
 Les propriétés des universités et le bien propre des universités : la liberté académique, la 

liberté d’expression et l’accès aux campus, par Sarah Hamill 
 La liberté académique : l’enfant vulnérable de la liberté d’expression, par Mark Gabbert 
 

La revue sollicite des contributions en français ou en anglais qui documentent et évaluent des 
campagnes et des stratégies, analysent des points de vue et des politiques, discutent des gains et 
des pertes historiques ou présentent les défis et les opportunités qui s'offrent aux militants des 
associations en ces temps politiquement chargés. Les textes doivent respecter les lignes directrices 
éditoriales, disponibles sur le site web du Journal de l'ACPPU.  
 
Voici une liste non exhaustive de sujets qui pourraient être traités:  
 
 La liberté académique et le travail occasionnel 
 Les bibliothécaires, les archivistes et le militantisme académique 
 La liberté d’expression intra-muros et extra-muros 
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 Le militantisme pour l’équité 
 La négociation académique « vers un intérêt commun » 
 La liberté académique et les médias sociaux : les pièges des messages Twitter outrageants 
 Le travail précaire/monde précaire 
 L’intégration de la culture autochtone au milieu académique 
 Stratégies de mobilisation 
 Négocier au temps de l’anthropocène 

 
Si vous avez des questions au sujet du Journal de l’ACPPU, veuillez contacter le vice-président de 
l’ACPPU, Peter McInnis, à l’adresse comms@caut.ca. 
 
 
 


