
Être ou ne pas être libre, telle est la question? 
 

Le discours est à la base de la vie académique comme l’eau est à la base de la vie elle-
même : fondamental, intrinsèque, ancré, évolutif.  De toutes les époques, et de tous les 
types de sociétés, cette vie intellectuelle cimente les êtres autour d’une structure 
informationnelle commune.  Comprendre ses origines, codifier les règles de vie, apaiser 
les craintes et les angoisses collectives, apporter réconfort et guérison, réconcilier avec 
son écosystème, sont toutes des fonctions sociales nécessaires aux êtres qui partagent 
un espace commun. 
 
Il est impossible de figer dans le temps, ou encore de codifier universellement les balises 
de la liberté que peut prendre le discours.  Celui-ci doit s’adapter, se mouler, se corriger, 
afin de permettre à l’aspect le plus fondamental d’émerger et de persister : la capacité 
d’échange et d’interaction.  
 
Le monde moderne nous a permis de comprendre puis de confirmer scientifiquement 
qu’il n’y avait pas de différence structurelle fondamentale entre les nombreuses formes 
vivantes, des plus évoluées aux moins évoluées : mêmes acides nucléiques, même 
synthèse biochimique, mêmes propriétés de la matière.  En ultime, ce qui distingue les 
espèces entres-elles est en bonne partie leur capacité d’interaction et la mise en commun 
de leurs forces.  C’est ce qui fait que certaines persistent, et d’autres périssent, aussi 
nobles et uniques soient-elles. 
 
La plus grande évolution que j’ai pu constater au cours de mes 30 dernières années 
comme étudiant, puis comme enseignant à l’université, c’est à quel point l’accès aux 
connaissances s’est accru exponentiellement.  Il y a eu bien sûr une évolution 
technologique, mais avant tout une soif collective d’interagir et de mettre en commun 
d’énormes sources d’information, si bien que le discours est devenu entièrement 
bidirectionnel.  Le professeur est devenu davantage un outil d’interaction qu’une source 
de savoir.  On ne doit donc pas se surprendre que les étudiants souhaitent autant 
manifester leur intérêt à s’impliquer dans la façon dont le discours s’établit. 
 
Dans leurs exigences face au contrôle du discours, les étudiants peuvent avoir des craintes 
sociales ou personnelles très légitimes et nouvelles auxquelles le professeur n’a pas été 
déjà sensibilisé.  Dans ce contexte, on doit selon moi prioriser le maintien du dialogue, 
quitte à aborder certains sujets différemment.  C’est le dialogue qui permet de diminuer 
les tensions.  Lorsque le dialogue cesse, il n’y a plus d’apprentissage, même si l’on protège 
la liberté du discours.  Être ou ne pas être libre, telle est la question? 
 
  


