RAPPORT DU COMITÉ D’ÉQUITÉ – 2008
Le Comité d’équité a été très actif cette année. Nous avons mis en place plusieurs nouvelles initiatives.
Au début de l’année, le Comité était composé de Christine Daigle (présidente), Jennifer Epp, Karen
Houle et Marie-Ève Morin. Après la publication de notre première Alerte à l’équité, Jason Blahuta et Kevin
W. Gray se sont joints à nous.

1- ALERTES À L’ÉQUITÉ
Le Comité a publié un total de trois alertes pendant l’année académique. La première alerte a été
envoyée par courriel aux membres. Nous avons décidé par la suite que les autres alertes seraient
affichées sur le site Web et sur le blog et qu’un courriel serait envoyé aux membres pour les aviser de
leur publication (plutôt que d’envoyer le texte de l’alerte lui-même). Nous sommes heureux des
nombreuses réactions, tant positives que négatives, que nos alertes ont suscitées, puisqu’elles nous
permettent de pousser notre réflexion sur l’état de l’équité dans la profession.

2- LE BLOG SUR L’ÉQUITÉ
Lorsque nous avons constaté le nombre de courriels envoyés à la liste de membres et / ou à la directrice
exécutive de l’Association suite à la publication de notre première alerte, nous avons décidé de démarrer
un blog afin de fournir un cadre à la discussion. Il est intéressant de noter que peu de personnes ont fait
usage de ce forum de discussion public pour discuter de nos alertes ou encore de problèmes relatifs à
l’équité, préférant utiliser les courriels privés. Pendant une longue période, le blog n’était pas visible, à
moins de connaître le URL (http://www.acpcpa.ca/blogs/eq/). Toutefois, le webmaître a récemment mis
en évidence un lien au blog sur la page d’accueil du site de l’ACP. Nous espérons que cela augmentera
les visites et l’activité de notre blog.

3- SONDAGE QUALITATIF SUR L’ÉQUITÉ DANS LES DÉPARTEMENTS DE PHILOSOPHIE CANADIENS
Notre plus gros projet cette année a été la préparation et l’administration du sondage qualitatif. Nous
avions annoncé l’an dernier que nous souhaitions faire un sondage des personnes impliquées dans les
départements de philosophie au Canada (les étudiant(e)s de deuxième et troisième cycle, les chargé(e)s
de cours, les professeur(e)s ayant un poste menant à la permanence et les professeur(e)s permanents).
Notre but était d’amasser de l’information quant à la manière dont les personnes vivent les questions
d’équité et les problèmes reliées à celles-ci dans leurs départements. Nous avons préparé les questions,
nous avons fait une demande pour un certificat d’éthique et obtenu celui-ci du Research Ethics Board de
Brock University et nous avons administré le sondage en utilisant le site Survey Monkey en avril et mai (la
date de fermeture du sondage étant le 9 mai 2008 à minuit). Nous avons envoyé l’invitation à participer
au sondage par le biais des assistant(e)s à l’administration des départements, leur demandant de
distribuer le lien à tous leurs étudiant(e)s de deuxième et troisième cycle, chargé(e)s de cours et
professeur(e)s.
Au moment de rédiger de rapport, 190 sondages ont été remplis (156 en anglais et 34 en français). Nous
devrions être en mesure de fournir un rapport préliminaire quant au contenu des sondages à l’AGM à
Vancouver et nous commencerons à discuter de certains points émergeant de ceux-ci lors de notre tableronde sur l’équité dans le cadre du congrès.

4- SONDAGE QUANTITATIF :
L’an prochain sera le temps pour nous d’administrer le sondage quantitatif qui contrôle l’embauche et
l’admission aux programmes de deuxième et troisième cycle. Il serait très utile que les chefs de
département conservent les données relatives à l’embauche et à l’admission aux programmes à portée
de main.

5- MEMBRES DU COMITÉ :
Les membres qui continueront à faire partie du Comité sont : Jason Blahuta, Christine Daigle, Kevin W.
Gray et Marie-Ève Morin.
Nous tenons à remercier vivement Karen Houle pour toutes les années de service qu’elle a données au
Comité ainsi que pour son dévouement pour les questions relatives à l’équité. Nous remercions
également Jennifer Epp qui nous quitte également et qui dévouera dorénavant ses énergies à d’autres
questions de justice sociale.
Pour le Comité d’équité,
Christine Daigle, présidente

