
La prison pour l’ « exemple »
Depuis plusieurs semaines, l’UQAM vit au rythme des expulsions, des arrestations, et 
maintenant de l’emprisonnement de ses étudiant.e.s. Ce qui était au départ une grève étudiante 
est devenu, au fil des semaines, sous les feux médiatiques, le feuilleton d’une répression 
policière et juridique qui s’exerce sous nos yeux et dans nos murs. Dans ce contexte, plusieurs 
des étudiant.e.s du programme de sociologie ont été interpellés, certains sont sous la menace 
d’une expulsion de l’Université, et l’un d’entre eux se trouve actuellement derrière les barreaux 
pour des actes qui relèvent de la militance.
L’université n’est peut-être pas un sanctuaire, mais elle est encore moins un camp de 
redressement pour une jeunesse qui contesterait, par des levées de cours et des manifestations, 
la droite ligne des politiques d’austérité. 

Nous, professeur.e.s au département de sociologie de l’UQAM sommes inquiets des mesures 
disciplinaires, judiciaires et répressives prises à l’encontre de nos étudiant.e.s. Nous 
connaissons ces étudiant.e.s pour les avoir eus dans nos cours. Nous les côtoyons dans nos 
locaux, partageons le même bâtiment, la même cafétéria. Nous n’avons pas besoin de gardes et 
de policiers pour nous protéger d’eux. Ce sont des citoyen.ne.s engagé.e.s qui, par le choix des 
études qu’ils ont entreprises, cherchent à comprendre leur société, ses principes, son 
fonctionnement et ses finalités. Ils et elles méritent que l’on entende aussi leurs voix différentes. 

Nous demandons maintenant à chacun de retourner à ses prérogatives : nous demandons ainsi à 
notre administration de suspendre les procédures visant à l’expulsion des étudiant.e.s afin de 
donner les moyens d’une sortie de crise à l’UQAM ; nous demandons aux gardes de sortir de 
nos murs et d’aller là où leur pouvoir de dissuasion l’exige ; nous demandons surtout aux juges 
de faire leur métier de manière impartiale sans se soucier de ce qu’en dira l’opinion publique. 
Car, en ce moment même, un jeune homme est retenu en prison, prétendument pour donner 
l'exemple, sans savoir s'il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle, ni quand...
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