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19 Février, 2013  

 

Lettre ouverte à la communauté scientifique: 

 

Nous, soussignés, membres de l'Association des Presses Universitaires 

Canadiennes / Association of Canadian University Presses, 

représentons la grande majorité des presses universitaires publiant de 

la littérature savante et scientifique au Canada. 

 

Comme éditeurs, il est notre lot quotidien de recevoir des critiques de 

la part d’auteurs, de lecteurs et de bibliothécaires quant à notre 

programme éditorial. C’est donc avec intérêt et préoccupation que 

nous avons pris connaissance de la poursuite déposée par The Edwin 

Mellen Press contre l'Université McMaster et son bibliothécaire 

universitaire adjoint, Dale Askey. 

 

Nous avons consulté les divers documents d'information concernant 

cette poursuite, y compris le billet original du blogue de Dale Askey à 

l’origine de la poursuite. Si les opinons exprimées par M. Askey 

n’engagent que lui, elles représentent toutefois le point de vue d'un 

bibliothécaire universitaire professionnel et expérimenté. 

 

Nous croyons que les commentaires de Dale Askey doivent être 

considérés comme des commentaires loyaux et nous demandons donc 

à The Edwin Mellen Press de retirer leur plainte. Dans le cas contraire, 

nous soutenons l'Université McMaster dans sa détermination à 

défendre la liberté académique de M. Askey. 

 

Nous trouvons désolant qu’une maison d'édition savante comme The 

Edwin Mellen Press utilise les tribunaux pour tenter  de faire taire les 

critiques et les commentaires de nos clients. La liberté d’expression et 

de critique est une valeur fondamentale à laquelle tous les éditeurs 

doivent allégeance. 

 

Respectueusement, 

 

Association of Canadian University Press / Association Des Presses 

Universitaires Canadiennes 

 
 

L'Association Des Presses Universitaires Canadiennes / The Association of 

Canadian University Presses existe pour servir les intérêts de la 

communauté universitaire canadienne. De par leurs activités d'édition, les 

membres de l'APUC / ACUP encourage la diffusion la plus large possible 

des savoirs et des connaissances. À travers l'APUC / ACUP, les presses 

universitaires peuvent échanger des idées et des conseils et voir ainsi à 

l'amélioration de leur organisation. 
 


