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Colloque

Horaire de la journée

Liberté d’expression en péril!
Résistance et mobilisations
Contexte
Depuis quelques années, on assiste à des reculs inquiétants en matière de liberté
d’expression. Les moyens utilisés pour étouffer la contestation sociale et bâillonner
ceux et celles qui critiquent l’ordre établi prennent différentes formes: répression
des manifestantEs, poursuites judiciaires contre des citoyenNEs, censure,
marginalisation et dénigrement des mouvements de contestation, bâillonnement
des chercheurEs, restriction des espaces de débat public, intimidation, etc. Le
droit à l’information, condition d’exercice de la liberté d’expression, est lui aussi
de plus en plus menacé par le manque de transparence des gouvernements,
la concentration de la presse et le bâillonnement des débats publics. Cette
multiplication des atteintes à la liberté d’expression est banalisée alors que le
discours sur la loi et l’ordre gagne en popularité. C’est dans ce contexte de recul
des droits que la Ligue des droits et libertés organise ce colloque qui se veut un
moment pour faire le point sur la situation et proposer des pistes d’intervention
pour contrer les dérives actuelles.

Objectifs du colloque
• Définir la liberté d’expression et comprendre son rôle dans
la démocratie et la réalisation de tous les droits humains
• Prendre connaissance des différents obstacles à la liberté
d’expression et au droit de manifester et en mesurer les
conséquences sur la contestation sociale, la réalisation des
droits et la vie démocratique de notre société
• Identifier les moyens dont disposent les citoyen-ne-s dont
les droits et libertés ont été violés
• Explorer des pistes d’intervention communes

8h30 à 9h00

Accueil des participants, Salle DS R-510

9h00 à 9h05
Mot de bienvenue
		Suzanne Loiselle (Directrice, Entraide Missionnaire)
9h05 à 9h20
Conférence d’ouverture
		Dominique Peschard, (Président, Ligue des droits et libertés)

Pourquoi faut-il défendre la liberté d’expression?
9h20 à 9h40
		Anne Pineau (Avocate, Confédération des syndicats nationaux)
9h40 à 10h10

Questions et échanges

10h10 à 10h25

Pause

10h25 à 11h25

Panel

		
		
		

Les obstacles à la liberté d’expression et leurs effets 		
sur la contestation sociale, les droits humains 			
et la démocratie

							

Salle DS R-510

Répression et déligitimisation des mouvements sociaux

Bill Clennett
(Militant des droits humains)

Judiciarisation de la contestation sociale

Lucie Lemonde
(Professeure, Département des sciences juridiques, UQAM)

Accès à l’information et concentration de la presse

Brian Myles
(Président, Fédération professionnelle 				
des journalistes du Québec)

Organisé par :

Liberté d’expression et vie démocratique sous 			
le gouvernement Harper

Christian Nadeau
(Professeur, Département de philosophie, 				
Université de Montréal)

En partenariat avec :
11h25 à 12h00

Questions et échanges

Suite au verso

Horaire de la journée (suite)
12h00 à 13h00

Dîner servi sur place, Salle à confirmer

13h00 à 14h15

Ateliers

		
		

Les atteintes à la liberté d’expression :
partage d’expériences et pistes d’actions

		
		
Animation :

		Maude Prudhomme
		
(Regroupement québécois des groupes écologistes)

		

Marc-André Cyr

		

(UQAM)

		

François Saillant

		

(FRAPRU)

		

Nesrine Bessaïh

		

(R des Centres de femmes)

		

Andrée Bourbeau

		

(Comité légal de l’ASSÉ)

		

Aurélie Arnaud

		
(Femmes Autochtones du Québec)
						
Salles à confirmer
14h15 à 15h30

Retour en plénière, DS R-510

15h30 à 15h45

Pause

15h45 à 16h45

Échange sur les pistes d’interventions

		Animation : Suzanne Loiselle (Directrice, Entraide Missionnaire)
		
DS R-510
16h45 à 16h55 Rapport de la rapporteure de la journée
		Nicole Filion (Coordonnatrice, Ligue des droits et libertés)
16h55 à 17h00 Mot de la fin et clôture du colloque
		Suzanne Loiselle (Directrice, Entraide Missionnaire)

Informations sur le colloque

Joël Pedneault, Ligue des droits et libertés
info@liguedesdroits.ca • 514-849-7717, poste 21

