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Des Universitaires s’engagent pour le climat, 

l’environnement et la biodiversité 
 

Québec, le 8 mars 2020 – Prenant acte de la dégradation du climat, de l’environnement et de la 
biodiversité, de la menace que ces dégradations font peser sur les sociétés, des conséquences 
néfastes qu’elles ont sur la santé et la qualité de vie des populations, et considérant la réponse 
inappropriée des pouvoirs publics face à cet enjeu, des chercheur.e.s universitaires se sont 
rassemblés pour contribuer à l’instauration d’une société juste, fraternelle et inclusive, dans un 
environnement sain, qui vise le bien-être et l’épanouissement des populations. 

Le regroupement Des Universitaires (DU) vise à mobiliser les chercheur.e.s québécois.e.s pour 
lutter contre les changements climatiques et préserver l’environnement et la biodiversité. DU 
compte, à ce jour, plus de 350 universitaires, issu.e.s principalement des universités 
québécoises; y sont représentées, 16 des 19 Universités du Québec, dont les 17 Facultés de 
l’Université Laval. 

« DU souhaite redonner aux sciences humaines, aux sciences de la vie et aux sciences de la 
nature la place qui leur revient dans le débat et les décisions publiques, pour apporter un 
éclairage scientifique sur les grands enjeux de soutenabilité en communiquant l’état des 
connaissances sur ces questions, et pour aider les décideurs et les citoyens à prendre des 
décisions éclairées et poser des gestes positifs » soutient Thierry Lefèvre. 

En joignant nos forces aux citoyen.ne.s déjà engagé.e.s, nous pouvons agir ensemble comme 
catalyseur pour élaborer et réaliser une transition économique, écologique et énergétique 
nécessaire et urgente, informer la population et faire en sorte que les gouvernements priorisent 
les connaissances scientifiques dans leur prise de décisions. 

Des Universitaires répondent ainsi « Présent.e.s! » aux appels lancés par les scientifiques de 
tous horizons et à la mobilisation citoyenne sans précédent de la Grève mondiale pour le climat 
du 27 septembre 2019, qui a mobilisé plus d’un demi-million de personnes au Québec, qui a 
marqué l’imaginaire des Québécois.e.s et a contribué à éveiller les consciences. 

« Nous déplorons que les consensus scientifiques sur les questions climatiques, 
environnementales et de la biodiversité ne soient pas suffisamment véhiculés auprès de la 
population ni endossés par nos dirigeants politiques. 

Nous estimons qu’il est du devoir des universitaires d’assumer le rôle social, voire le leadership, 
que la société est en droit de s’attendre de notre part. La société investit des sommes 
considérables à l’éducation et à la recherche pour l’acquisition de connaissances scientifiques. 
Celle-ci doivent donc servir à améliorer la santé, la sécurité, la qualité de vie et l’avenir des 
populations » souligne Patrick Provost. 

DU s’est donné comme objectifs : 

 De donner la parole aux scientifiques et faire plus de place à la science dans le débat 
public; 
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 D’informer, sensibiliser et conscientiser les dirigeants politiques à l’urgence d’implanter 

les solutions existantes pour de meilleures pratiques collectives et rendre soutenables nos 
modes de production, de consommation, de transport et de vie; 

 D’informer, sensibiliser et conscientiser la population sur les enjeux de soutenabilité de la 
société et faire connaître les solutions qui existent déjà. 

Nous invitons les autres universitaires à nous rejoindre, à prendre connaissance de notre 
Déclaration et de nos Principes, à informer leurs collègues d’ici et d’ailleurs au Québec et à 
réfléchir à de possibles contributions. 

DU vient de lancer officiellement ses activités avec la première publication dans une tribune 
hebdomadaire dans l’édition du samedi du quotidien Le Soleil et des autres journaux de la 
Coopérative nationale d’information indépendante (CN2I). 
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Pour information (ne pas rendre ces informations publiques): 

Patrick Provost, Co-coordonnateur du regroupement Des Universitaires 

T. 418 571 3863 (mobile) 

Patrick.Provost@crchudequebec.ulaval.ca 

 

Thierry Lefèvre, Co-coordonnateur du regroupement Des Universitaires 

T. 418 653 4624 (domicile); 418 656 2131 (406460; travail) 

Thierry.Lefevre@chm.ulaval.ca 
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