
Émission Forum du 18 mars sur la réflexion UNIL au sujet de l'engagement - 
Clarifications 
 
L’émission Forum du 18 mars 2021 sur les ondes de la RTS a développé un sujet pour suggérer 
que « L'UNIL veut "encadrer" la parole militante de son corps enseignant ». Nous, les 
membres du groupe de travail UNIL sur l’engagement des chercheur·euse·s, tenons à clarifier 
les points suivants : 
 

- Notre groupe de travail est mandaté par la Direction pour mener une réflexion libre et 
indépendante de celle-ci. Il en transmettra les résultats sur ce sujet important pour le 
monde académique. 
 

- Les questions abordées dans nos réflexions sont multiples et comprennent 
notamment : 
 

o La définition des différents rôles joués par les chercheur·euse·s dans le débat 
public 

o L’articulation entre la liberté académique et la responsabilité sociétale des 
chercheur·euse·s 

o La relation entre engagement et enseignement 
o Le rôle de l’université dans le débat public, en tant qu’institution, et dans le 

soutien de ses chercheur·euse·s engagé·e·s 
 

- Nous considérons l’engagement comme l’une des valeurs importantes du domaine 
académique et cherchons avant tout à mieux comprendre la place que celle-ci occupe 
dans la pratique et les perceptions des chercheur·euse·s. C’est la raison pour laquelle 
nous avons récemment procédé à une enquête auprès de la communauté UNIL et que 
des focus groups seront organisés aux mois d’avril et de mai. 
 

- Les réflexions de notre groupe travail ont commencé il y a près d’une année et sont 
encore en cours. Elles visent à clarifier les enjeux liés l’engagement des scientifiques 
dans le débat public. Elles ont pour but de le valoriser ainsi que d’en montrer 
l’importance et la complexité. Elles ne visent en aucun cas à émettre des règles ou à 
limiter la prise de parole. 
 
 

Les membres du groupe de travail : 
 
Augustin Fragnière, Fabrizio Butera, Danielle 
Chaperon, Nathalie Chèvre, Clémence Demay, 
Marc de Perrot, Nadja Eggert, Philippe Gagnebin, 
Jérôme Goudet, Alain Kaufmann, Guido Palazzo, 
Sarah Schmid. 

 


