
Mandat du Groupe de travail sur les principes régissant la 
commémoration et les changements de nom 
 
Coprésidents: 
 
Anja Geitmann, Doyenne de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement et vice principale adjointe 
(campus Macdonald) 
Robert Leckey, Doyen de la Faculté de droit 
 
Membres: 
 
Dominic Bell, Diplômé en droit et ancien athlète universitaire 
Cindy Blackstock, Professeure, École de service social 
Pascal Brissette, Professeur et directeur du Département de langue et de littérature françaises 
Stuart Cobbett, Président émérite, Conseil des gouverneurs 
Dianne Fagan, Directrice, Initiatives stratégiques 
Tynan Jarrett, Équité en matière d'emploi 
Yves Lapointe, Directeur et archiviste de l’Université McGill 
Kelvin Mansaray, étudiant au premier cycle, Histoire 
Charmaine Nelson, Professeure, Histoire de l’art 
Cynthia Price Verreault, Conseil des gouverneurs 
Alexandra Stewart, étudiante aux cycles supérieurs, éducation 

Mandat 

Au cours des dernières années, les universités nord-américaines ont dû conjuguer leur passé au présent, c’est-à-dire 
concilier des idées, des actes et des politiques appartenant à une époque révolue avec leur identité, leur mission et 
leurs aspirations actuelles. On les a notamment pressées de renommer des immeubles, des bourses ou des prix portant 
le nom de personnages historiques dont l’héritage ne cadre pas avec les valeurs contemporaines. Dans certains cas, 
c’est le nom de l’établissement lui-même qui a été remis en question. À l’Université McGill, le nom de l’équipe sportive, 
les Redmen, a récemment suscité des critiques. 

Depuis sa fondation, l’Université McGill est un pilier de la société montréalaise. Voilà près de deux cents ans que ses 
diplômés laissent leur marque sur l’évolution de notre pays. À l’aube de notre bicentenaire – en 2021 –, l’heure est à la 
réflexion et à l’imagination. Nous entamerons bientôt notre troisième siècle d’existence, et nous nous sommes 
engagés à faire de notre établissement une université du XXIe siècle résolument tournée vers le monde. En marge des 
célébrations de ces deux siècles de réalisations, nous devons poser un regard critique sur notre parcours. 

Le Groupe de travail sur les principes régissant la commémoration et les changements de nom se penchera sur les 
rapports (actuels et passés) de l’Université McGill avec les groupes sous-représentés dans le cadre d’une vaste 
réflexion sur l’histoire de l’institution. Le Groupe formulera des recommandations sur les principes devant guider 
l’Université lors des commémorations et des changements de nom. Il s’inspirera des exercices similaires entrepris dans 
d’autres établissements, notamment les universités Yale et Dalhousie. 

Le Groupe de travail entend mener de larges consultations au sein de la communauté mcgilloise, y compris chez les 
diplômés. De même, il prendra le pouls de diverses communautés représentatives de la population montréalaise. Il 
présentera son rapport final et ses recommandations au vice-principal exécutif et vice-principal aux études au plus tard 
le jeudi 6 décembre 2018. 


	Mandat

