Texte de soutien des professeur.e.s et maîtres d’enseignement et de recherche (MER) de la Faculté
des sciences de la société (SdS) de l’Université de Genève
auprès des collaborateurs/trices de la faculté diffamés dans les media

Les professeur.e.s et maîtres d’enseignement et de recherche (MER) de la Faculté des sciences de la
société signataires de cette lettre ouverte veulent faire part de leur inquiétude à l’égard de
l’utilisation sur divers sites internet de propos insultants, discriminatoires, sexistes, homophobes ou
racistes, ayant visé plusieurs collaborateurs/trices de cette faculté au cours des dernières années.
A plusieurs reprises, des sites internet s’en sont pris à nos collègues, tantôt directement dans le
corps d’articles publiés par leurs équipes éditoriales, tantôt indirectement en ne régulant pas des
commentaires parfois haineux à leur égard. Les prétextes utilisés et les matériaux incriminés (vidéos,
articles de presse, etc.) ainsi que les modalités et les termes de ces incriminations sont variés et
rendent impossibles des réactions argumentées sur chacun des cas évoqués ici. Le faire reviendrait
par ailleurs à donner de l'importance à des discours qui n’en méritent de toute façon pas.
Face à de tels propos publics, les signataires jugent essentiel de rappeler les points suivants :
- Les chercheurs et chercheuses des hautes écoles doivent pouvoir se saisir de toutes les
questions susceptibles de faire l’objet d’analyses de sciences sociales, sans censure, ni
autocensure, quand bien même ces questions feraient polémique dans l’espace public.
- Dans leurs publications scientifiques, ils s’appuient sur des méthodologies et des données
empiriques directement accessibles ou susceptibles d’être mises à disposition, qui ne
peuvent pas être ignorées, et encore moins remises en cause par de simples invectives et
procès d’intention.
- Leur argumentation peut faire l’objet de critiques et de contre-argumentations ; mais en
aucun cas l’énoncé des résultats de ces recherches ne justifie insultes et interpellations
personnelles sexistes, homophobes ou racistes.
- Tous les membres de l’université, quel que soit leur statut et leur fonction, sont tenus au
respect des règles de déontologie de production et de communication des recherches et
arguments scientifiques. Ils se doivent aussi de respecter le travail argumenté de leurs
collègues. Si les débats et controverses sont nécessaires à la vie académique, ils doivent s’en
tenir aux faits et aux interprétations des faits et ne jamais incriminer des personnes au titre
d’une quelconque caractérisation de genre, d’orientation sexuelle, de « race » ou
d’appartenance culturelle.
- De tels discours haineux, homophobes, racistes ou sexistes, n'ont pas que des implications
éthiques, mais aussi légales. Les personnes qui tiennent ce genre de propos ou les sites les
véhiculant devraient en prendre la mesure.

La Faculté des sciences de la société se veut garante de cette déontologie académique. Elle a le souci
de mettre sur la place publique le produit de ses recherches et continuera de le faire. Mais elle
demande que les analyses qui en sont issues soient discutées de manière sérieuse, fondée et, sans
aucune exception, dans le respect des personnes qui les ont conduites et en rendent compte.
Genève, 15 mai 2017
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