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APERÇU
La Stratégie de décolonisation, d’équité, de diversité et d’inclusion (DEDI) de 
l’Université York est une stratégie orientée par la communauté. Elle résulte des efforts 
de collaboration du Conseil consultatif de la présidente sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI), un organisme qui fournit des conseils et des directives pour faire 
avancer une stratégie EDI, et du Bureau de la vice-présidente de l’équité, des personnes 
et de la culture, qui est chargé d’orienter le développement et la mise en œuvre d’une 
stratégie. C’est une première étape de formalisation et de coordination des efforts de 
DEDI déployés à l’échelle de l’Université pour concrétiser collectivement la vision et 
les interventions nécessaires à la création d’un environnement décolonisateur, inclusif 
et équitable dans lequel tous les membres de la communauté de York éprouvent un 
sentiment d’appartenance, d’engagement et de bien-être.

La DEDI est au cœur des valeurs fondamentales de l’Université York. Cette stratégie 
reconnaît les structures coloniales de l’Université et admet que de nombreuses formes 
de discrimination et d’oppression existent tant dans la société que dans l’enseignement 
supérieur. La stratégie de DEDI offre une perspective sur le passé de l’Université, sur 
son présent et sur son avenir, ce qui permet de cibler précisément les efforts et les 
ressources nécessaires pour susciter des changements. 

La première partie de la stratégie présente la vision de l’Université, le contexte et 
l’environnement qui ont permis l’élaboration de la stratégie, les principes qui sous-
tendent le travail de DEDI et la stratégie à York et donne un aperçu de la représentation 
du personnel de York. Les principes de décolonisation, d’équité, de diversité, d’inclusion, 
d’accessibilité, d’antiracisme, de droits de la personne, de droits des Autochtones, 
d’intersectionnalité, de réconciliation, de droits de la planète et de justice sociale 
orienteront les décisions, les actions et les comportements.

La stratégie DEDI proprement dite est énoncée dans la deuxième partie. Elle comporte 
cinq orientations stratégiques qui permettent de centrer les activités de mise en œuvre 
: enseignement et apprentissage, recherche et innovation, représentation et réussite, 
climat et environnement du campus, et leadership et renforcement des capacités. 
Chaque orientation stratégique est assortie de quatre domaines de recommandation : 
de nouvelles initiatives à l’échelle du campus; des initiatives déjà en cours; des appels 
à l’action destinés à la communauté universitaire (agir, avoir une incidence); et des 
critères de référence pour faire état des progrès. La dernière section de cette partie 
décrit les activités qui auront lieu lors de la mise en œuvre de la stratégie. Par ailleurs, 
un plan d’exécution et une boîte à outils pour la communauté seront élaborés et 
largement partagés.
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Les cinq orientations stratégiques témoignent d’un engagement de haut niveau, au 
même titre que les recommandations et appels à l’action plus détaillés.

Enseignement et apprentissage. 
L’Université York favorisera des espaces d’enseignement et d’apprentissage inclusifs qui 
encouragent des modes de connaissance multiples et intersectionnels, notamment en 
intégrant des principes de DEDI aux programmes d’études.

Recherche et innovation. 
L’Université York favorisera des environnements de recherche inclusifs et équitables, 
qui stimulent des modes de connaissance multiples et intersectionnels, qui créent et 
soutiennent des équipes de recherche diversifiées et encouragent des programmes de 
recherche dans des contextes dignes d’équité.

Représentation et réussite. 
Grâce à une série d’efforts panuniversitaires, York s’efforcera de créer un environnement 
représentatif des communautés qu’elle sert en recrutant activement, en soutenant, en 
fidélisant et en faisant progresser les membres de la population étudiante, des corps 
professoral et enseignant et du personnel issus de communautés en quête d’équité.

Leadership et renforcement des capacités. 
L’Université York s’efforce d’être une communauté dans laquelle tous les membres font 
preuve des connaissances et des compétences nécessaires pour évoluer et diriger dans 
un monde diversifié. L’Université York s’engage à renforcer les capacités de sa direction 
afin de faire progresser l’EDI aujourd’hui, demain et à l’avenir.

Climat et environnement des campus. 
L’Université York s’efforcera de créer une communauté plus inclusive et équitable 
où chaque personne éprouve un sentiment d’appartenance et se sent respectée. 
L’Université entreprendra des initiatives pour améliorer l’accessibilité des espaces 
physiques et virtuels pour la population étudiante, le personnel, le corps professoral et 
le corps enseignant.
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La mise en œuvre de cette stratégie est considérée comme étant le début d’une 
conversation et d’un engagement envers la DEDI qui continueront d’évoluer tout 
au long de la durée de vie de la stratégie (2023-2028) et au-delà. Parallèlement à 
d’autres initiatives clés en matière d’équité, cette stratégie et ses principes sous-
jacents engendreront un plus grand sentiment d’inclusion, d’appartenance et de 
traitement équitable; elles amélioreront l’expérience étudiante et celle du personnel, 
renforceront l’autonomie des individus et des communautés et contribueront à une 
communauté capable de tenir de manière respectueuse des conversations délicates 
afin de favoriser la compréhension collective. La réussite de sa mise en œuvre dépend 
des efforts combinés de l’ensemble de la communauté universitaire et est essentielle à 
la réalisation du Plan académique de l’Université.

L’Université York est fière de son engagement envers la DEDI et la justice sociale. Cette 
stratégie le soutient et permet de faire avancer les choses, tout en sachant que la 
stratégie et l’Université devront suivre l’évolution des conversations autour de la DEDI 
pour progresser.




