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B. RÉSUMÉ1 
 
Nous aborderons dans le cadre de ce mémoire tout d’abord les fondements normatifs de la liberté 
académique. Nous débuterons par les fondements juridiques, plus précisément au niveau du droit 
international. Nous expliquerons ainsi la Recommandation de l'UNESCO de 1997, la Déclaration 
de Lima de 1988 et autres documents internationaux. Nous verrons que dans tous ces documents, 
deux éléments sont toujours présents : l’autonomie des établissements et les limites et corollaires 
à la liberté académique. Par la suite, nous décrirons les fondements de la liberté académique, 
autrement dit, les raisons qui soutiennent l’importance de cette liberté. Nous expliquerons alors 
que la liberté académique tient ses fondements dans la quête de la vérité, la poursuite d’une société 
plus juste et équitable et la contestation du pouvoir.  
 
Dans un deuxième temps, nous décrirons les menaces les plus importantes à la liberté académique. 
Nous expliquerons alors comment le néolibéralisme et la marchandisation de l’éducation, la 
discrimination et les violences sexuelles, la répression des positions militantes et 
l’instrumentalisation de la liberté académique sont des phénomènes qui menacent la liberté 
académique au niveau de ses fondements juridiques et philosophiques. 

 
  

                                                 
1 Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, nous avons choisi la féminisation et ce même lorsque nous résumons 
des documents qui ne l’emploient pas.   



C. MÉMOIRE 
 

I. INTRODUCTION 
 
L’appel à mémoires de la Commission nous a interpellé car le sujet touche à des questions 
juridiques, politiques, philosophiques, et plus largement, sociétales qui nous paraissent 
importantes. En tant que jeune chercheure et en tant que personne impliquée dans la défense des 
libertés et droits humains, nous avons décidé de répondre à l’appel et de mettre notre bagage en 
sciences juridiques et en philosophie à l’œuvre. Nous souhaitons donc à travers ce mémoire 
répondre principalement à la question « Quelle est la portée de la liberté académique? ». Nous 
croyons qu’en s’attardant à cette question nous pourrons poser des balises théoriques nous 
permettant d’avoir des réponses plus concrètes. Nous procéderons en deux temps.  
 
Premièrement, nous aborderons le cadre normatif de la liberté académique. Cette section vise à 
illustrer ce que la liberté académique englobe, qui en sont les bénéficiaires, quels sont les 
corollaires, quelles sont les limites, quels sont les fondements, etc. Dans une première sous-section, 
nous expliquerons le cadre juridique de la liberté académique au niveau du droit international. 
Nous expliquerons la Recommandation de l'UNESCO de 1997, la Déclaration de Lima de 1988 et 
autres documents internationaux. Nous verrons que dans tous ces documents, deux éléments sont 
toujours présents : l’autonomie des établissements et les limites et corollaires à la liberté 
académique. Dans une deuxième sous-section, nous décrirons les fondements de la liberté 
académique, autrement dit, les raisons qui soutiennent l’importance de cette liberté. Nous 
expliquerons ainsi la quête de la vérité, la poursuite d’une société plus juste et équitable et la 
contestation du pouvoir.  
 
Deuxièmement, nous décrirons les menaces les plus importantes à la liberté académique. En effet, 
il nous semble qu’une réflexion sur la portée de la liberté académique ne serait pas complète sans 
des « exemples ». Ceci étant dit, il ne s’agira pas de raconter des événements ponctuels, mais bien 
d’expliquer des phénomènes qui s’attaquent aux fondements de la liberté académique. Cet exercice 
nous semble important car il ne suffit pas de se dire « victime » d’une entrave à la liberté 
académique pour être reconnu.e comme tel.le. Ainsi, dans cette section, nous expliquerons 
comment le néolibéralisme et la marchandisation de l’éducation, la discrimination et les violences 
sexuelles, la répression des positions militantes et l’instrumentalisation de la liberté académique 
sont des phénomènes qui menacent la liberté académique au niveau de ses fondements juridiques 
et philosophiques. 
 
II. CADRE NORMATIF DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE 
 
Afin de comprendre la portée de la liberté académique, nous examinerons le cadre juridique de 
cette liberté au niveau du droit international ainsi que les fondements philosophiques de la notion. 
Bien que la nature normative de ces deux cadres soient différente, ce sont deux plans (le droit et 
la philosophie) qui s’alimentent mutuellement. Notons également qu’alors que les débats 
philosophiques peuvent comprendre un vaste éventail de positions différentes, voire opposées, on 
comprendra que compte tenu de l’autorité des documents juridiques, l’étendue des possibilités 
interprétatives dans ce dernier champ se trouve limitée. 
 



II.I. La liberté académique et le droit international 
 
a) La Recommandation de l'UNESCO de 1997 
 
Un des documents le plus importants en droit international sur le sujet de la liberté académique, 
pour ne pas dire le plus important, est celui de la Recommandation de l'UNESCO concernant la 
condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur2 de 1997. L’UNESCO est 
l’organisation des Nations Unies spécialisée dans les domaines de l’éducation, la culture, les 
sciences et la communication et l’information. Le Canada fait partie de l’UNESCO depuis sa 
fondation en 1946. Le Québec, quant à lui, participe activement aux travaux de l’organisation 
notamment via un représentant du gouvernement québécois au sein de la délégation canadienne, 
et ce, depuis l’accord Québec-Canada relatif à l’UNESCO de 2006. Notons que le poids normatif 
d’une recommandation est plus grand que celui d’une déclaration, mais moindre que celui d’une 
convention3. 
 
La Recommandation de 1997, contrairement à la Recommandation OIT/UNESCO de 1966 qui 
aborde des questions similaires4, concerne uniquement l’enseignement supérieur et s’adresse non 
seulement au personnel enseignant mais également au personnel de recherche. Plus précisément, 
la Recommandation s’applique à « l’ensemble des personnes attachées à des établissements ou 
programmes d’enseignement supérieur qui sont engagées dans des activités d’enseignement et/ou 
d’étude et/ou de recherche et/ou de prestation de services éducatifs aux étudiants ou à l’ensemble 
de la communauté »5.  

L’article 25 souligne l’importance de la non-discrimination dans l’accès à la profession. L’article 
26 prévoit que ce personnel doit jour des droits civils, politiques, sociaux et culturels 
internationalement reconnus pour tou.te.s les citoyen.ne.s et qu’en conséquence, ils et elles ont le 
droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion et d’association, 
ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de sa personne, et à la liberté de circulation. L’article suivant 
(le 27) énonce ce que les libertés académiques6 englobent, à savoir:  

«la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la 
liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats, le droit 
d’exprimer librement leur opinion sur l’établissement ou le système au sein duquel ils 
travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de participer 
librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques 
représentatives » (art. 27).  

                                                 
2 UNESCO, Recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement 
supérieur, 1997. 
3 Pour une discussion sur ce point en lien avec la Recommandation de l’UNESCO, voir : Terence Karran, « Academic 
freedom in Europe: Reviewing UNESCO’s Recommendation » (2009) 57:2 British Journal of Educational Studies 
191-215, à la p. 209.  
4 OIT/UNESCO,  Recommandation  OIT/UNESCO  concernant  la  condition  du  personnel  enseignant, 1966. Cet 
instrument aborde surtout les conditions de travail du personnel enseignant (de tous les niveaux), mais mentionne 
également certaines libertés dans l’exercice de la profession.  
5 UNESCO, supra à la note 2, art.1 f).  
6 Le document parle effectivement des libertés académiques au pluriel. Nous n’accordons pas d’importance à cette 
différence entre les documents.   



Ensuite, les articles 28 et 29 mentionnent que les enseignant.e.s ont le droit d’enseigner et 
d’effectuer des recherches à l’abri de toute ingérence dès lors qu’ils respectent les principes 
professionnels reconnus. L’instrument ne porte pas uniquement sur la liberté académique, mais 
aborde également des sujets tels que les standards professionnels, l’autonomie des établissements, 
les conditions de travail et la négociation de celles-ci, etc. Il est important de comprendre ces 
différents éléments comme étant liés les uns avec les autres. Soulignons deux points nous 
paraissant essentiels pour saisir la portée de la liberté académique.  
 
D’une part, selon la Recommandation, il est impossible de respecter la liberté académique du 
personnel d’enseignement et de recherche sans respecter l’autonomie des établissements. 
Reprenons deux extraits à ce propos :   
 

17. Le plein exercice des libertés académiques et l’accomplissement des devoirs et 
responsabilités énoncés ci-après supposent l’autonomie des établissements d’enseignement 
supérieur, c’est-à-dire la latitude nécessaire pour que ces établissements puissent prendre des 
décisions efficaces concernant leurs activités académiques, leurs règles de fonctionnement, leur 
gestion et autres activités connexes […].  
 
18. L’autonomie est l’expression institutionnelle des libertés académiques et une condition 
nécessaire pour que les enseignants et les établissements de l’enseignement supérieur puissent 
s’acquitter des fonctions qui leur incombent. 

(Nos soulignements) 
 

Autrement dit, une entrave à l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur représente 
une entrave à la liberté académique7.  
 
D’autre part, les libertés académiques n’existent pas en vase clos. D’autres principes, droits et 
considérations doivent également être protégés. L’article 22 mentionne quelques-uns des principes 
que les établissements doivent garantir, entre autres :  
 

- garantir un traitement équitable et juste à tou.te.s les étudiant.e.s sans aucune 
discrimination (para. f); 

- adopter des politiques visant à garantir un traitement équitable aux femmes aux minorités 
et à éliminer le harcèlement sexuel et les violences raciales (para. g); 

- participer au respect des droits économiques, sociaux, culturels et politiques en veillant à 
empêcher toute utilisation de la recherche qui préjudicierait ces droits  (para. l); 

- veiller à traiter des problèmes sociaux, et en ce sens, s’assurer que les activités 
d’enseignement et de recherche répondent aux besoins de la société (para. m)8; 

- encourager la coopération universitaire internationale au-delà des barrières nationales, 
régionales, politiques, ethniques ou autres, et s’efforcer d’empêcher l’exploitation 
scientifique et technologique d’un État par un autre (para. n). 

 

                                                 
7 Ceci étant dit, les établissements sont tenus d’appliquer certains principes, tels que la défense des libertés 
académiques et des droits fondamentaux de la personne (art. 22, para. c) et le fait d’assurer que le personnel puisse 
exercer ses activités d’enseignement ou de recherche à l’abri de toute forme de violence, d’intimidation ou de 
harcèlement (art. 22, para. h).  
8 Ce principe est également mentionné à l’art. 33.  



Ainsi, il faut comprendre que la liberté académique s’accompagne également de principes qui 
visent la promotion des droits de la personne et l’égalité dans la société.  Plus spécifiquement, le 
personnel d’enseignement et de recherche a certaines responsabilités, corollaires à leur liberté 
académique, à savoir le fait « d’accepter la confrontation loyale des différents points de vue »9, 
l’obligation « de fonder son travail sur la quête sincère de la vérité »10, l’obligation d’enseigner 
dans un esprit de «  justice et d’équité envers tous les étudiants sans distinction de sexe et sans 
discrimination»11, le fait de « s’assurer que la recherche […] ne viole pas les dispositions des 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme»12 et le fait d’avoir « un sens des 
responsabilités personnelles  et  collectives  qu’ils [doivent] assume[r]  pour  l’éducation  et  le  
bien-être des étudiants et de la communauté dans son ensemble […]»13. 
 
b) La Déclaration de Lima de 1988 
 
Un autre document international portant expressément sur le sujet est la Déclaration de Lima 
relative aux libertés académiques et l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur  
adoptée en 1988 lors de la soixante-huitième Assemblée Générale de la World University 
Service14. Cette déclaration n’a pas de poids contraignant pour aucun État, mais demeure tout de 
même une référence incontournable au niveau international15. La liberté académique est définie 
en tant que «freedom of members of the academic community, individually or collectively, in the 
pursuit, development and transmission of knowledge, through research, study, discussion, 
documentation, production, creation, teaching, lecturing and writing»16. On y énonce également 
que les membres de la communauté académique – définie en tant que toutes les personnes 
enseignant, étudiant, faisant de la recherche et travaillant dans un établissement d’enseignement 
supérieur17 – ont le droit de remplir leurs fonctions sans discrimination et sans l’interférence ou 
répression de l’État ou autre18. Les États doivent respecter les droits civils, politiques, économiques 
sociaux et culturels de ces personnes19. Comme mentionné, ce document concerne également les 
étudiant.e.s : on mentionne entre autres que les établissement d’enseignement supérieur doivent 
garantir la participation des étudiant.e.s dans la gouvernance de ceux-ci et respecter leurs droits à 
exprimer leurs opinions sur des enjeux nationaux et internationaux20. La gratuité scolaire est un 
autre élément important avancé dans la Déclaration21. 
 

                                                 
9 UNESCO, supra à la note 2, art. 33.  
10 Ibid. 
11 Ibid, art. 34 a). 
12 Ibid, art. 34 g). 
13 Ibid, art. 6.  
14 World University Service, Déclaration de Lima relative aux libertés académiques et l’autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur, 1988.  
15 Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est penché sur la Déclaration dans son 
Observation générale 13, infra note 26. Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression l’a également mentionné dans un rapport récent, infra note 30.  
16 World University Service, supra à la note 14, art. 1 a). 
17 Ibid, art. 1 b).  
18 Ibid, art. 3. 
19 Ibid, art. 4. 
20 Ibid, art. 10. 
21 Ibid, art. 11.  



Également, les deux points soulignés concernant la Recommandation de l'UNESCO de 1997 sont 
aussi présents dans la Déclaration de Lima. Tout d’abord, il est expressément mentionné que la 
jouissance de la liberté académique nécessite «a high  degree of autonomy of institutions of higher 
education »22. Ainsi, les États ont l’obligation de ne pas interférer avec cette autonomie. Par contre, 
il ne faudrait pas déduire que les établissements sont exemptés des critiques émanant de la société 
civile23. Au contraire, les responsabilités sociales des établissements « have been spelled out 
clearly in the Declaration to avoid any 'ivory tower' conception of autonomy»24, ce qui amène au 
deuxième point. En effet, la liberté académique n’est, encore une fois, pas absolue. Elle est plutôt 
attachée à la promotion des droits et libertés et à l’importance de s’attaquer aux problèmes sociaux. 
Reprenons certains articles à ce sujet25 :   

13. The exercise of the rights provided above carries with it special  
duties and responsibilities and may be subject to certain restrictions  
necessary for the protection of the rights of others. Teaching and  
research shall be conducted in full accordance with professional  
standards and shall respond to contemporary problems facing society. 

14. All institutions of higher education shall pursue the fulfillment  
of economic, social, cultural, civil and political rights of the  
people and shall strive to prevent the misuse of science and  
technology to the detriment of those rights. 

15. All institutions of higher education shall address themselves to  
the contemporary problems facing society. To this end, the curricula  
of these institutions, as well as their activities shall respond to  
the needs of society at large. Institutions of higher education should  
be critical of conditions of political repression and violations of  
human rights within their own society. 

(Nos soulignements) 

D’ailleurs, le fait qu’on inclut les étudiant.e.s dans la Déclaration implique que la liberté 
académique du personnel enseignant et de recherche ne peut pas aller à l’encontre de la liberté 
académique de la partie étudiante. 

c) Autres travaux internationaux 
 
Tout d’abord, mentionnons un rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels26 
qui aborde principalement le droit à l’éducation mais également les libertés académiques. Il énonce 
que le respect du droit à l’éducation doit s’accompagner du respect des libertés académiques « tant 
pour le personnel enseignant que pour les étudiants »27. Ces libertés englobent le fait de pouvoir 
                                                 
22 Ibid, art. 18. 
23 Laksiri Fernando, « The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher 
Education » (1989) 2:1 High Educ Policy 49-51. 
24 Ibid, à la p. 50.  
25 World University Service, supra à la note 14.  
26 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 13, E/C.12/1999/10, 21e sess, (1999).  
27 Ibid, au para. 38.  



s’exprimer librement sur l’institution ou le système dans lequel la personne gravite, de pouvoir 
exercer ses fonctions sans discrimination et sans peur de répression de l’État et de pouvoir jouir 
des droits humains reconnus sur le plan international28. Notons que dans le même article où on 
explique ce que les libertés académiques englobent on indique que la «  jouissance des libertés 
académiques a pour contrepartie des obligations, par exemple celles de respecter les libertés 
académiques d'autrui, de garantir un débat contradictoire équitable et de réserver le même 
traitement à tous sans discrimination»29. De plus, le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels énonce que l’ « exercice des libertés académiques nécessite l'autonomie des 
établissements d'enseignement supérieur»30. Les deux éléments (autonomie des établissements et 
limites ou principes corollaires) sont donc présents.   
 
Ensuite, récemment (2020), le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression, David Kaye, s’est penché sur la liberté académique dans un 
rapport soumis à l’Assemblée Générale des Nations Unies31.  La liberté académique a été définie 
comme : 

 « incluant la liberté des personnes, en tant que membres de communautés universitaires (par 
exemple, professeurs,  étudiants, personnel, chercheurs, administrateurs et acteurs de la 
communauté) ou dans le cadre de leurs propres activités, de mener des activités entraînant la 
découverte et la transmission d’informations et d’idées, et de le faire en bénéficiant de la 
pleine protection de la législation sur les droits de l’homme » (para. 8). 

 
Le Rapporteur Kaye a souligné que la liberté académique ne se limite pas à une question de droits 
individuels, mais qu’elle repose « sur des protections institutionnelles – autonomie et 
autogouvernance, elles-mêmes ancrées dans les normes relatives aux droits de l’homme – 
destinées à garantir la liberté d’exercer ces activités »32. Ainsi, l’autonomie des établissements est 
une condition nécessaire à l’exercice des libertés académiques. Le Rapporteur Kaye rappelle que 
certains droits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que 
dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
englobent ou promeuvent la liberté académique. On peut penser aux droits d’union et d’association 
pacifiques, la vie privé, la liberté de pensée, la liberté de conscience et aux croyances religieuses 
et la liberté de circulation pour le PIDCP et le droit à l’éducation et le droit au progrès scientifique 
pour le PIDESC33.  
 
Il faut mentionner que le Rapporteur Kaye a également souligné des restrictions à la liberté 
académique34. Il rappelle que selon le PIDCP, les États sont tenus « d’interdire par la loi toute 
propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui 
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité  ou à la violence »35.   
                                                 
28 Ibid, au para. 39.    
29 Ibid. 
30 Ibid, au para. 40.  
31 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
David Kaye, Doc off AG NU, 75e sess, Doc NU A/75/261 (2020) [Rapport du Rapporteur David Kaye]. 
32 Ibid, au para. 9 [références omises].  
33 Ibid, aux paras. 5 et 19.   
34 Ibid, au para. 24. Plus spécifiquement, il a indiqué : « Les États peuvent soumettre la liberté d’expression à certaines 
restrictions, à condition qu’elles soient prévues par la loi et nécessaires pour protéger les droits ou la réputation d’autrui 
ou sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ».  
35 Pacte international relative aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art. 20.  



 
Finalement, mentionnons quelques documents régionaux. En Afrique, il y a la Déclaration de 
Kampala sur la liberté intellectuelle et la responsabilité sociale36 qui insiste sur l’autonomie des 
établissements d’enseignement supérieur37 ainsi que sur certaines responsabilités de la 
communauté intellectuelle (tels que le fait d’appuyer des luttes populaires38 et d’encourager des 
actions pour corriger les inégalités historiques et contemporaines39). Un autre document similaire 
en Afrique est la Déclaration de Juba sur la liberté académique et les franchises universitaires40. 
On souligne l’importance de l’autonomie des établissements et l’interdiction d’interférence 
gouvernementale41 et le fait que l’Université devrait être orientée envers les problèmes locaux et 
nationaux42. Il y a également la Déclaration de Dar Es Salaam sur la liberté académique et la 
responsabilité sociale des universitaires43 qui nomme une série des droits et obligations en matière 
de liberté académique. En plus de souligner l’importance de l’autonomie des établissements44, on 
énonce que cette autonomie doit s’exercer de façon démocratique avec la participation de tous et 
toutes les membres de la communauté académique (incluant les étudiant.e.s)45. On énonce aussi le 
droit des étudiants « de contester ou d’être en désaccord avec leurs professeurs sur des questions 
d’ordre académique sans crainte de représailles ou de brimades et sans être exposés à quelque 
forme que ce soit de préjudice direct ou indirect »46. Finalement, il y a la Charte  des  droits  
fondamentaux de l'Union Européenne qui prévoit sans détails que la recherche scientifique est 
libre et que la liberté académique est respectée47.    
 
II.II. Fondements philosophiques de la liberté académique  
 
Au-delà des fondements juridiques, il nous semble qu’une analyse sur la portée normative de la 
liberté académique bénéficierait d’une réflexion de l’ordre de la philosophie politique, plus 
précisément, sur le pourquoi est-il important de donner de la valeur à cette liberté. La justification 
de la liberté académique réside dans le fait qu’elle sert d’autres buts, autrement dit, dans le fait 
qu’elle est « utile »48. Dans cette optique, et à partir de la littérature consultée, nous avons résumé 
en trois points les raisons principales derrière la reconnaissance de cette liberté, à savoir le fait 
qu’elle permet la poursuite de la vérité et de la connaissance (a), le fait qu’elle est un véhicule pour 
atteindre une société plus juste et équitable (b) et le fait que sa protection est nécessaire pour 
permettre l’expression des voix contestant les institutions et acteurs ayant du pouvoir politique (c).    
 
a) Poursuite de la vérité et de la connaissance  

                                                 
36 Déclaration de Kampala sur la liberté intellectuelle et la responsabilité sociale, 29 novembre 1990.  
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40 Déclaration de Juba sur la liberté académique et les franchises universitaires, 26-27 février 2007.   
41 Ibid, art. 5.  
42 Ibid, arts. 9-12.  
43 Déclaration de Dar Es Salaam sur la liberté académique et la responsabilité sociale des universitaires, 19 avril 
1990.  
44 Ibid, art. 38.  
45 Ibid, art. 38. Voir aussi art. 24.  
46 Ibid, art. 25. 
47 CE, Charte  des  droits  fondamentaux de l'Union Européenne, [2012], JO, C 326/391, art. 13.  
48 Justin P Thorens, « Academic freedom and university autonomy » (1998) 28:3 Prospects 401, à la p. 402. Ne pas 
comprendre le mot utile dans le sens utilitariste.  



 
Nonobstant les critiques épistémologiques à l’égard de la notion de « vérité », il faut souligner 
qu’une des raisons pour lesquelles la liberté académique semble être importante est parce qu’elle 
permet d’accroître les connaissances et participe ainsi à la quête de vérité49. Ricoeur mentionnait 
en ce sens : « La  liberté  académique  est  définie  positivement  par la responsabilité à l’égard du 
savoir »50. Cette responsabilité est liée à la qualité du savoir produit. Ceci semble, selon certain.e.s, 
différencier la liberté d’expression de la liberté académique : « Free speech makes no distinctions 
as to quality; academic freedom does »51. Autrement dit, la liberté académique ne vise pas à 
protéger un propos faux ou mensonger. Elle ne vise pas à protéger des propos allant à l’encontre 
de l’acquisition des savoirs et ne respectant pas les standards académiques. Tel que souligné par 
Sultana, « [a]cademic freedom is not about spreading random ideas or opinions but about the 
pursuit of truth, the construction and dissemination of knowledge that is clearly grounded in 
academic scholarship, and which meets a basic level of intellectual rigor »52. Ce souci envers la 
rigueur intellectuelle est d’ailleurs, comme nous l’avons vu, bien présent dans les documents 
juridiques. 
 
Ceci étant dit, compte tenu de la flexibilité de la notion de vérité et de ce qui est considéré comme 
de la connaissance, la liberté académique couvre le droit à l’erreur53. Ce serait toutefois erroné de 
considérer que cela implique qu’il ne faut pas critiquer des travaux comportant des erreurs. Au 
contraire, la critique des travaux académiques est essentielle à l’opérationnalisation de la liberté 
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equivalence of academic freedom and free speech » (2018) 17:2 ACME: An International Journal for Critical 
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Research 359-367, à la p. 360; Peter Maassen, « Perspectives on institutional autonomy in a European higher education 
context » (2020) Academic freedom, institutional autonomy and  the future of democracy, Council of Europe Higher 
Education Series No. 24, à la p. 91; Jonathan R. Alger, « 21st-century challenges to institutional autonomy and the 
public good: an American perspective», (2020) Academic freedom, institutional autonomy and  the future of 
democracy, Council of Europe Higher Education Series No. 24, à la p. 175; Mark G Yudof, « Three Faces of Academic 
Freedom» (1987) 32:4 Loy L Rev 831, à la p. 841; Joan W Scott, « On Free Speech and Academic Freedom» (2017) 
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connaissance; voir Immanuel Kant, The Conflict of the Faculties, University of Nebraska Press, 1979.  
50 Paul Ricœur, «Préface»  à  Jacques Drèze et  Jean Debelle, Conceptions de l’université,  Paris,  éd.  Universitaires, 
1970, p. 13. 
51 Scott, supra à la note 49, « How the Right Weaponized Free Speech ». Voir aussi Sultana, supra à la note 49; 
Jogchum Vrielink, Paul Lemmens et Stephan Parmentier, « Academic Freedom as a Fundamental Right » (2011) 13 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 117-141, à la p. 128 ; Xavier Delgrange, « La liberté académique par-delà 
la liberté d’expression » (2020), à la p. 2, en ligne 
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53 Vrielink, Lemmens et Parmentier, supra à la note 50,  à la p. 128.  
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académique. Un anti-intellectualisme qui souhaiterait voir dans toutes les opinions une valeur 
égale irait à l’encontre de ce premier fondement de la liberté académique54.   
 
b) Pour une société plus juste et équitable  
 
Il faut comprendre la liberté académique comme indissociable des autres droits humains et en ce 
sens comme poursuivant des objectifs similaires, à savoir la reconnaissance de la dignité et égale 
valeur de tous les êtres humains, le respect des libertés et la promotion de la justice et de la paix 
dans le monde. En soulignant cette indissociabilité de la liberté académique avec les autres droits, 
Betukumesu Mangu énonce que l’universitaire ne peut « s'abstenir de s'engager dans la lutte que 
mènent d'autres intellectuels, son peuple […] et les autres peuples du monde pour plus de liberté, 
de justice, d’égalité et pour la paix ainsi que le mieux-être de tous qui passe nécessairement par 
l'établissement et la consolidation des régimes démocratiques »55. Ainsi, la liberté académique 
n’apparaît pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen, important en soi, mais 
important car il permet d’atteindre les valeurs de justice, d’égalité, de démocratie et de bien 
commun56.  
 
C’est ainsi que la liberté académique ne peut être synonyme de neutralité intellectuelle. D’une part, 
car « le savoir est socialement construit et l’université […] reproduit toutes les relations de pouvoir 
liées à la classe, le genre, la race, l’ethnicité et les autres marqueurs sociaux existant dans la 
société »57. D’autre part, car, on peut se demander58 : 

« A-t-on le droit de se dire neutre et de s'enfermer dans sa bibliothèque du reste vide ou dans 
sa tour d'ivoire lorsque ses frères, sœurs, parents, et d'autres compatriotes sont menacés de 
mort; lorsque son peuple est enchaîné, opprimé, exploité et expolié […]? La neutralité de 
l’universitaire ou de l'intellectuel devient dans ces conditions non seulement une attitude 
inadmissible, mais elle constitue un crime de « non-assistance à peuple en danger »  de nature 
à lui faire denier la qualité même d'intellectuel ». (p. 70). 

Cette vision de la liberté académique permet de ne pas la concevoir en tant qu’une « immunité », 
mais plutôt comme un « service »59. Ce fondement de la liberté académique est intiment lié à la 
responsabilité sociale des universités et des universitaires, notion qui, tel que nous l’avons vu, est 
souvent présente dans les instruments juridiques. La liberté académique est donc, en plus d’être 
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une responsabilité à l’égard du savoir, une responsabilité à l’égard de la société en termes de justice 
sociale.  
 
c) La contestation du pouvoir  

Un rapport d’une université américaine concernant les débats sur la liberté d’expression dans les 
campus universitaires dans les années 60 indiquait qu’il est dans la nature de l’institution 
universitaire de promouvoir la critique à l’égard des conditions sociales existantes et d’en proposer 
des nouvelles façons de faire60. Il énonce aussi « a good university, like Socrates, will be 
upsetting»61.  

On pourrait alors se demander : « upsetting to whom (bouleversante envers qui)» ? Il nous semble 
que la réponse est claire : il s’agit de confronter ceux et celles possédant du pouvoir politique, à 
savoir les acteurs étatiques62, le capital63 ainsi que l’institution académique elle-même64. Ainsi, le 
troisième fondement de la liberté académique est la contestation du pouvoir. Par exemple, 
Betukumesu Mangu explique que dans le cas de la République Démocratique du Congo, les 
principales sources des menaces à la liberté académique ont été l’autoritarisme colonial et 
néocolonial, le libéralisme autoritaire et les capitalistes privés propriétaires des établissements 
d’enseignement, les églises ainsi que les universitaires eux-mêmes (c’est-à-dire ceux et celles qui 
ne s’insurgeaient pas envers les autres menaces à la liberté académique)65. Plus précisément, 
l’auteur mentionne que la communauté universitaire menace la liberté académique lorsqu’elle 
permet la violation des droits humains, par exemple, lorsqu’elle n’exprime pas son opposition à 
l’égard de la répression envers les étudiant.e.s66.  

Il faut donc retenir que la liberté académique sert à protéger ceux et celles qui s’élèvent contre les 
situations de domination et contre les rapports de pouvoir. En effet, la notion de protection contre 
le pouvoir est au cœur de la notion de la liberté académique67. Selon Beaud, « la liberté académique 
peut et doit s’analyser d’abord et avant tout comme une protection, une défense contre une menace 
exercée par des ‘pouvoirs’ susceptibles d’empiéter sur une nécessaire sphère d’autonomie »68. La 
conquête de cette liberté représente donc un affranchissement « par rapport à une situation 
antérieure d’assujettissement résultant d’un pouvoir exercé par des instances de domination»69. En 
remontant aux origines de la liberté académique, au Moyen-Âge, on comprendra qu’il s’agissait 
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de s’affranchir de l’Église et des autorités politiques. Il aurait donc été ironique que l’Église se 
réclame de sa liberté académique pour silencier des voix contestataires. Nous reviendrons sur la 
question de l’instrumentalisation de la liberté académique à des fins qui vont à son encontre dans 
la section III.IV.  

Avant de passer à la section suivante, il est pertinent de souligner un sous-élément de ce troisième 
fondement de la liberté académique, à savoir, la contestation du pouvoir provenant de la part des 
étudiant.e.s70. En effet, tel que mentionné par la plupart des documents juridiques consultés, la 
liberté académique concerne également les étudiant.e.s et en ce sens, elle englobe leur droit à la 
participation politique et à la contestation. À des fins d’illustration, mentionnons un événement 
historique important, à savoir le Free Speech Movement ayant eu lieu dans les années 1964-65 à 
l’Université de Californie, Berkeley71. Ce mouvement étudiant a éclaté suite à une décision 
administrative interdisant les activités politiques dans le campus. Dans une logique d’escalade de 
moyens de pressions, les étudiant.e.s ont participé à des manifestations, des occupations et des 
interruptions de rencontres72. Alors que les étudiant.e.s formulaient leurs revendications en termes 
de liberté d’expression et de liberté à la participation politique, selon Windt, la rhétorique de 
l’administration à l’époque était telle qu’elle peut se résumer ainsi73: 

1. L’autorité et la crédibilité de l’université est en jeu; 
2. Les manifestant.e.s ne représentent qu’une minorité et il faut agir dans l’intérêt de la 

majorité; 
3. Les manifestant.e.s sont illégitimes (discréditation qui implique l’emploi d’appellations 

telles que « agitateur.trice.s externes », « non-étudiant.e.s », « anarchistes » et le fait de 
dire que les manifestant.e.s vont à l’encontre de la démocratie); 

4. Les libertés et l’état du droit sont du côté de l’administration; les manifestant.e.s sont dans 
l’illégalité et dans l’irrationalité; 

5. Des conséquences désastreuses s’en suivront si les manifestant.e.s gagnent.   

Windt note que cette rhétorique administrative a comme objectif de censurer les revendications 
légitimes des étudiant.e.s. Elle sert à ce que l’administration se positionne comme «standing at the 
ramparts defending the last remnants of Western Civilization against the uncivilized hordes who 
would destroy them and their authority »74. Cette posture en est une non-démocratique75. En effet, 
dans cet événement, c’était l’institution académique, un acteur possédant plus de pouvoir que les 
étudiant.e.s, qui menaçait la liberté académique des étudiant.e.s. Heureusement, il est possible de 
dire que le mouvement Free Speech Movement a gagné. Leur droit à la participation politique dans 
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le campus fut respecté, et ce, sans causer, les scénarios catastrophiques prédits par la rhétorique 
administrative76.  
 
Ainsi, les mobilisations étudiantes, contestant souvent les institutions de pouvoir, doivent non 
seulement être comprises comme faisant partie de ce qui est couvert par la liberté académique77, 
mais également comme faisant partie d’une des raisons derrière l’importance de cette dernière. En 
effet, la liberté académique ne doit pas être conçue comme un instrument perpétuant les structures 
de pouvoir, mais bien comme étant un moyen pour lutter contre celles-ci, et en ce sens, les 
mobilisations étudiantes sont, plus souvent qu’autrement, couvertes par la liberté académique.       
 
III. MENACES À LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE 
 
Ayant le cadre normatif de la liberté académique en tête, nous souhaitons dans cette section 
exposer brièvement les principales menaces, selon nous, à celle-ci.  
 
III.I Le néolibéralisme et la marchandisation de l’éducation  
 
Nous remarquons que dans la littérature consultée, la privatisation, la marchandisation de 
l’éducation et en général les tendances néolibérales dans le domaine de l’éducation sont 
considérées comme des menaces à la liberté académique78. Cette intrusion du privé (ou des 
logiques du privé) limite le champ de la recherche académique et représente ainsi une menace à la 
liberté des chercheur.e.s. En effet, on peut noter que de plus en plus, les universitaires sont forcés 
d’adopter des logiques managerielles et d’adapter leurs recherches à ce qui peut être considéré 
comme rentable ou stratégique79.  
 
Les auteurs Dang et Kamibeppu mettent en lumière le fait que les réformes néolibérales en 
éducation menacent l’autonomie universitaire d’une façon différente que les menaces 
traditionnelles80. Il ne s’agit plus de l’interférence étatique, au contraire, les auteurs remarquent 
que les États peuvent, dans le contexte de la privatisation, octroyer plus d’autonomie aux 
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établissements81. Ce seront alors plutôt les métriques managériales adoptées par l’institution elle-
même qui représentent une entrave à la gouvernance démocratique universitaire. Autrement dit, 
« [t]he former collegial governance is being replaced by the corporate managerial governance 
model »82.  
 
Également, l’idéologie néolibérale selon laquelle les étudiant.e.s sont des consommateurs (ou des 
clients) payant pour un service peut amener plusieurs restrictions dans la recherche et 
l’enseignement, notamment une pression institutionnelle à ce que les professeur.e.s augmentent 
les notes des étudiant.e.s83. De plus, cette logique de l’éducation comme un bien de consommation 
pose un problème plus fondamental. Comme mentionné préalablement, la liberté académique 
s’accompagne d’une vision où l’éducation est un droit et où l’université est une institution œuvrant 
pour le bien public. La logique néolibérale se trouve aux antipodes de cette vision. Ce changement 
de paradigme où l’université sert à produire de la main d’œuvre afin de servir les intérêts de 
l’économie et des corporations menace donc les fondements mêmes de la liberté académique84. 
Autrement dit, « [i]f the purpose and mission of universities is reduced to supporting the short-
term interests of governments and/or private corporations, there will not be the same need to 
protect academic freedom »85. La liberté académique se trouverait donc à être dénaturée (par 
rapport à ses fondements). 
 
III.II. Discrimination et violences sexuelles  

Occupant une place importante dans les documents juridiques mentionnés, l’idée de non-
discrimination est intimement liée à celle de la liberté académique, et ce, de plusieurs façons. Tout 
d’abord, elle fait partie de la liberté académique du personnel de recherche et d’enseignement par 
le fait que l’accès à la profession académique doit se faire sans discrimination86 et par le fait que 
les libertés académiques doivent pouvoir être exercées sans discrimination87. Deuxièmement, elle 
fait partie de la liberté académique des étudiant.e.s et cela se reflète au niveau de l’accès à 
l’éducation devant se faire sans discrimination88 et au niveau de l’exercice des libertés 
académiques dont les étudiant.e.s doivent jouir sans discrimination89. Troisièmement, la non-
discrimination représente également une limite à la liberté académique du personnel de recherche 
et d’enseignement, autrement dit, la liberté académique des professeur.e.s ne leur autorise pas de 

                                                 
81Ibid, à la p. 117. 
82Ibid, à la p. 117. Voir aussi Tiyambe Zeleza, supra à la note 57, à la p. 164. 
83Ibid, Dang & Kamibeppu, à la p. 115.  
84Cary Nelson, supra à la note 78, à la p. 693. Voir aussi Tiyambe Zeleza, supra à la note 57, à la p. 164.  
85 Rob Copeland & Jens Vraa-Jensen, supra à la note 78, à la p. 232. 
86 UNESCO, supra à la note 2, arts 25, 38; World University Service, supra à la note 14, art. 5; Déclaration de Dar Es 
Salaam, supra à la note 43, art. 17.  
87 Ibid, UNESCO, arts 27, 31, 40; Ibid, World University Service, arts. 3, 9;  Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels, supra à la note 26; Rapport du Rapporteur David Kaye, supra à la note 31, aux paras. 42-43; Déclaration 
de Juba, supra à la note 40, art. 7.  
88 Ibid, World University Service, art. 5; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra à la note 26, para. 
6 b); Déclaration de Dar Es Salaam, supra à la note 43, arts. 2, 8, 10.  
89Ibid, World University Service, art. 19 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, supra à la note 26, para. 
39; Rapport du Rapporteur David Kaye, supra à la note 31, aux paras. 42-43.  



discriminer des étudiant.e.s90. Finalement, dans les différents documents consultés se trouve l’idée 
d’une université où règne l’égalité entre les individus et la promotion d’une société dans laquelle 
règne l’égalité91. Par exemple dans la Déclaration de Dar Es Salaam sur la liberté académique et 
la responsabilité sociale des universitaires, il est mentionné que « [t]ous les membres de la 
communauté académique ont le devoir de contribuer à la réparation des inégalités historiques et 
contemporaines au sein de notre société qui sont basées sur des différences de classe, de croyances, 
de sexe, de race, de nationalité, de religion et de situation économique »92. Il faut donc retenir que 
l’égalité et la non-discrimination sont des valeurs importantes à considérer dans les débats autour 
de la liberté académique.  

Ce qui précède nous mène à conclure que les discriminations qui sont vécues à l’université, autant 
chez le corps professoral que le corps étudiant93, sont fréquemment des entraves à la liberté 
académique. Au niveau du corps professoral, il est possible de se demander si le manque de 
diversité représente réellement un accès équitable à la profession sans discrimination94. Également, 
comme nous le verrons dans la sous-section suivante, des professeur.e.s ayant des positions dites 
« radicales » peuvent faire l’objet de répressions qui peuvent être également être comprises comme 
de la discrimination pour des opinions politiques.  

Ensuite, au niveau des étudiant.e.s, nous n’avons malheureusement pas eu le temps de faire une 
recherche exhaustive sur les discriminations qui sont vécues à l’accès des programmes, comme au 
courant des études95. Néanmoins, il semble clair que les obstacles à un accès égal aux programmes 
universitaires représentent une menace à la liberté académique des étudiant.e.s. De plus, les 
discriminations qui peuvent être vécues de la part d’autres membres de la communauté 
académique, tels que des professeurs ou même d’autres étudiant.e.s, constituent des menaces à la 
liberté académique des étudiant.e.s. Ces actes ne peuvent pas être compris comme faisant partie 
de la liberté académique des autres membres de la communauté académique.  

Également, il faut comprendre les violences sexuelles au milieu universitaire comme menaçant la 
liberté académique de toutes les personnes qui en sont victimes – dans une majorité, les femmes 
et les personnes LGBTQ+96. Rappelons notamment l’art. 22 g) de la Recommandation de 
                                                 
90 UNESCO, supra à la note 2, art. 34 a); World University Service, supra à la note 14, art. 13; Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, supra à la note 26, para. 39; Rapport du Rapporteur David Kaye, supra à la note 
31, para. 27; Déclaration de Kampala, supra à la note 36, art. 21.  
91 Voir section II.1.  
92 Déclaration de Dar Es Salaam, supra à la note 43, art. 50.  
93 Nous résumons ainsi, mais nous ne voulons pas négliger le rôle des autres membres de la communauté académique. 
Sur le racisme systémique chez le corps professoral, voir : Marco Fortier, « Racisme systémique dans les universités 
canadiennes » (22 octobre 2020), Le Devoir, en ligne : < 
https://www.ledevoir.com/societe/education/588254/racisme-systemique-dans-les-universites-canadiennes>.  
94 Voir entre autres : Mélissa Guillemette, « Quelle diversité chez les nouveaux professeurs d’université? » (23 juillet 
2020) Québec Science.   
95 Mentionnons Lila Dussault, « Parcours d’une plainte pour racisme à l’UQAM » (25 mai 2021), Montréal Campus, 
en ligne : <https://montrealcampus.ca/2021/05/25/parcours-dune-plainte-pour-racisme-a-luqam/>;  Radio-Canada, 
« L’Université de Windsor dénonce un incident raciste envers un étudiant » (26 mars 2021), Radio-Canada, en ligne : 
< https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780190/haine-education-ontario-racisme-sciences>. Voir aussi des collectifs 
dénonçant le racisme et le sexisme à l’université tels que La Collective (Droit – UQAM); Frues (UQAM). Également, 
bien que l’article suivant aborde l’exclusion raciale au sein des université américaines, nous croyons que plusieurs 
éléments s’appliquent quant aux universités québécoises :  Philip Lee, supra à la note 77, aux pp. 229, 237.  
96 Betukumesu Mangu, supra à la note 55, aux pp. 62-63; Tiyambe Zeleza, supra à la note 57 aux pp. 177-183. 
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l’UNESCO qui énonce, comme corollaire à la liberté académique, le fait de s’attaquer au 
harcèlement sexuel. Étant donné que les violences sexuelles en milieu universitaire sont un fléau97, 
il nous semble qu’il s’agit d’une menace particulièrement importante à laquelle il faut s’adresser.  

III.III. La répression des positions militantes  
 
La répression des professeur.e.s et des étudiant.e.s ayant des positions militantes constitue une 
réelle menace à la liberté académique98. Tel que rapporté par le Rapporteur Kaye : 

 
La restriction de la liberté académique se traduit notamment par la restriction ou la suppression des 
manifestations pacifiques. Les étudiants qui participent à des manifestations sont susceptibles d’être 
privés de bourses d’études, d’être criminalisés, d’être exposés à la présence physique et aux 
interventions des forces de sécurité sur les campus universitaires, d’être arrêtés, détenus, maltraités ou 
victimes d’exécutions extrajudiciaires et d’être traduits devant des tribunaux militaires. Les 
gouvernements invoquent souvent les manifestations publiques et les désordres civils pour justifier 
l’adoption et l’application de lois qui contrôlent et surveillent les étudiants et qui empiètent sur 
l’autonomie des établissements, ce qui restreint la liberté académique. […] (para. 52) 
 

Le Rapporteur Kaye énonce conséquemment qu’il faut respecter les libertés académiques de tous 
et toutes ce qui implique le respect du droit de manifestation au sein même de l’université99. On 
peut même dire que la communauté universitaire participe à la mort de la liberté académique 
lorsqu’elle permet la répression des étudiant.e.s et des professeur.e.s luttant contre le pouvoir100.   
 
Mentionnons certains exemples. Tout d’abord, autant les professeur.e.s que les étudiant.e.s voulant 
participer au mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanction) – mouvement contre 
l’apartheid en Israël s’inspirant du mouvement semblable lors de l’apartheid en Afrique du Sud – 
se voient poser des sanctions ou des obstacles.101 Par exemple, « l’Université de Toronto semble 
avoir refusé un poste à la Faculté de droit à Valentina Azarova pour ses travaux sur les droits de 
la personne en Palestine où elle a une position critique d’Israël »102. Cette nouvelle n’est pas sans 
surprendre étant donné la condamnation ferme de notre Premier Ministre à l’égard de ce 
mouvement103. Ensuite, nommons aussi le fait qu’en 2018, « le Collège Durham en Ontario 
envoyait une lettre au personnel professoral leur interdisant de s’impliquer dans des activités 

                                                 
97 Manon Bergeron et al., Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : rapport de recherche de l’enquête 
ESSIMU (2016), en ligne : < https://constellation.uqac.ca/4098/>.  
98 Betukumesu Mangu, supra à la note 55; Rapport du Rapporteur David Kaye, supra à la note 31; William Sculos & 
Walsh, supra à la note 70.  
99 Ibid, Rapport du Rapporteur David Kaye, supra à la note 31, aux paras, 56 e), 58 a).  
100 Betukumesu Mangu, supra à la note 55, à la p. 59 citant Claude Aké, « Liberté académique et base matérielle », 
dans M. Diouf, et M. Mamdani, (éds.), Liberté académique en Afrique, Dakar : CODESRIA, 1994, à la p. 24.  
101 William Sculos & Walsh, supra à la note 70.  
102Un collectif d'étudiant.e.s, chercheur.e.s et professeur.e.s enseignant.e.s racisé.e.s, «Leur monde tremble, et iels 
s’accrochent sans relâche à la dernière branche qui leur reste…  » )(2021) 10 :1, en ligne : 
<http://www.unionlibre.net/leur-monde-tremble-et-iels-saccrochent-sans-relache-a-la-derniere-branche-qui-leur-
reste/>. Voir également : ACPPU, « Controverse autour de la liberté académique à l’Université de Toronto » (Octobre 
2020), en ligne : <https://www.caut.ca/fr/bulletin/2020/10/actualites-controverse-autour-de-la-liberte-academique-
luniversite-de-toronto>. 
103 Ryan Maloney, «Trudeau Says He Will 'Continue To Condemn The BDS Movement' At St. Catharines Town 
Hall » (16 janvier 2019), en ligne : <https://www.huffingtonpost.ca/2019/01/16/trudeau-bds-
movement_a_23644306/>. 
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politiques »104. Finalement, les débats en France contre les études sur le racisme sont 
particulièrement inquiétants, étant donnés qu’ils sont rendus à un point presque législatif (projet 
de loi «contre le séparatisme»)105. En effet, dans les débats parlementaires, les élu.e.s ont énoncé 
que l’université était traversée par des mouvements «puissants» et «destructeurs» que sont le 
décolonialisme et l’intersectionnalité et en appellent la recherche antiraciste et décoloniale. Nous 
voyons ici, une attaque aux fondements de la liberté académique, à savoir une attaque contre la 
poursuite de la vérité, une attaque aux valeurs d’égalité et de justice et une attaque envers la 
contestation du pouvoir.  
 
 
III.IV. L’instrumentalisation de la liberté académique  
 
La rhétorique anti-démocratique de l’administration durant le Free Speech Movement, telle que 
décrite ci-haut, semble se reproduire actuellement. Il s’agit d’une rhétorique qui instrumentalise la 
notion de liberté académique pour aller à son encontre106. Par exemple, alors que des étudiant.e.s  
formulent leurs oppositions à des conférences des personnes dont les opinions vont à l’encontre 
des fondements de la liberté académique (par exemple, une recherche mensongère, remplie 
d’erreurs, promouvant des valeurs racistes, sexistes et autrement opprimantes), certain.e.s 
considèrent que ces oppositions (couvertes par la liberté académique) sont des attaques à la liberté 
académique. Reprennons certains extraits pertinents de la chercheure Thompson107:  
 

Such dramatizations of the situation of academic freedom of speech are on the rise, and they serve the 
purpose of argumentative mobilization. For example, the practice of protesting against a person’s 
appearance is repeatedly accused of censorship, which is an extremely questionable shift. Forms of 
democratically legitimate protest are discredited and codified as ‘anti-liberal’ or ‘undemocratic’ with 
reference to the extensive claims to freedom of the Enlightenment. Within the framework of this 
discursive strategy, critics assign themselves the place of general reason. [p. 6] 
 
Liberal requests for freedom of speech are used for the purpose of provocation, for instance, the breaking 
of taboos. The criticism of such taboo breaks (e.g. downplaying the Holocaust in German history) is 
then countered by presenting oneself as a victim of ‘opinion dictatorship’ (Andresen, 2018). […] In this 
way, a mediated self-victimization takes place. In end effect, the speaker, who does not see himself as 
a victim, at the same time appears as a combatant. [p. 7]. 
 
Simultaneously, there is an increasing decivilization within social communication that fosters hate and 
dissociation. Social scientists have linked this development to the discursive strategies of right-wing populism 
[…]. [p. 7-8].  
 

                                                 
104 Un collectif d'étudiant.e.s, chercheur.e.s et professeur.e.s enseignant.e.s racisé.e.s, supra à la note 101. Voir aussi, 
ACPPU, « L’ACPPU dénonce l’interdiction d’activités politiques au Collège Durham » (23 mai 2018), en ligne : 
<https://www.caut.ca/fr/latest/2018/05/lacppu-denonce-linterdiction-dactivites-politiques-au-college-durham>. 
105 Joëlle Garrus, «  La France adopte un projet de loi controversé sur le «séparatisme»» (17 février 2021), en ligne : 
<https://www.ledevoir.com/monde/europe/595354/europe-la-france-adopte-un-projet-de-loi-controverse-sur-le-
separatisme>; Lucie Delaporte, « En France, les recherches sur la question raciale restent marginales» (8 février 2021), 
en ligne : <https://www.mediapart.fr/journal/france/080221/en-france-les-recherches-sur-la-question-raciale-restent-
marginales>. 
106 Christiane Thompson, « Debating academic freedom. Educational-philosophical premises and problems » (2020) 
Educational Philosophy and Theory 1‑11; Sculos & Walsh, supra à la note 70; Sultana, supra à la note 49; Rapport 
du Rapporteur David Kaye, supra à la note 31; Joan W Scott, « On Free Speech and Academic Freedom», supra à la 
note 49.  
107 Ibid.  



À quoi peuvent ressembler des instrumentalisations de la liberté académique attaquant celle-ci? 
Nous pouvons penser à l’intention du gouvernement de l’Ontario en 2018 qui voulait « exiger que 
les universités et collèges de la province adoptent une politique en matière de liberté d’expression 
et […] punir les établissements qui ne s’y conform[aie]nt pas »108. L’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université (ACPPU) avait énoncé à l’époque que cela représentait 
une ingérence à l’autonomie des universités, élément que nous avons vu est intrinsèquement lié à 
la liberté académique.  
 
Il est important de voir ce qui se cache derrière ce type de discours : « [i]n the guise, therefore, of 
‘free speech’ and ‘toleration’, students on the left are called toward silence and acquiescence»109. 
Les auteurs Sculos & Walsh expliquent que souvent les arguments derrière un appel à la 
« tolerance » deviennent répressifs110. Cela est d’autant plus vrai lorsque les appels à la tolérance 
(qui représentent en réalité des appels à la censure), vont à l’encontre des revendications pour plus 
d’égalité et de justice. Ainsi, « [t]he demand that the oppressed tolerate oppression is the essence 
of repressive tolerance»111. 
 
De plus, l’instrumentalisation de la liberté académique co-opte souvent une posture anti-
intellectuelle dans la mesure qu’elle ne respecte pas les standards académiques. Autrement dit, il 
est important pour la liberté académique de pouvoir critiquer des postures qui ne sont pas appuyées 
par des recherches et par l’état de connaissances. Néanmoins, selon certaines personnes, critiquer 
des recherches ayant des lacunes revient à nier la « liberté académique » des auteur.trice.s. Cette 
instrumentalisation s’attaque donc aux fondements mêmes de la liberté académique. En effet112 :  
 

There is no equality in the ‘marketplace of ideas’ when some ideas are backed by intellectual and 
scholarly rigor while others are opinions not backed by any evidence, scholarly rigor, subjected to peer 
review, debated or reworked by other intellectuals. […] Scholarly knowledge is open to challenge or 
transformation through similar knowledge or evidence-based findings, not individualized ideologies, 
discriminatory opinions, or ahistorical claims. In other words, authority of knowledge matters. For 
instance, if someone is a Holocaust denier, should their untruths carry the same weight in academia? Or 
those who believe that the earth is flat? Of course not. False narratives and claims-making need to be 
countered with knowledge and substantiation. As such, opinions in violation of basic standards of 
scholarly rigor cannot count as academic scholarship. 
 

Il faut donc être particulièrement attentif.ve.s envers ce type de menace, à savoir 
l’instrumentalisation de la liberté académique, car si nous n’analysons pas les fondements de la 
liberté académique, il serait possible de tomber dans le piège de cette instrumentalisation et 
considérer que des expressions de la liberté académique (tels que la mobilisation étudiante) 
représentent une menace à cette dernière. Nous croyons que l’étude des fondements juridiques et 
fondements philosophiques, que nous avons étayés dans ce mémoire, peuvent aider à contrer ce 
genre de rhétorique. 

                                                 
108 Un collectif d'étudiant.e.s, chercheur.e.s et professeur.e.s enseignant.e.s racisé.e.s, supra à la note 101. Voir 
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universités et les collèges » (31 août 2018), en ligne: < https://www.caut.ca/fr/latest/2018/08/inquietude-devant-les-
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109 Sculos & Walsh, supra à la note 70, à la p. 2.  
110 Ibid.  
111 Ibid, à la p. 7.  
112 Voir aussi Sultana, supra à la note 49; à la p. 235.  
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III. CONCLUSION 
 
Dans un premier temps, l’étude du cadre normatif  de la liberté académique nous a appris plusieurs 
éléments. Tout d’abord, il est important de souligner que dans tous les documents juridiques 
consultés, l’autonomie universitaire était présente et l’ingérence étatique était proscrite. Autrement 
dit, un gouvernement qui souhaiterait définir ce qu’est la liberté académique, mettre des balises 
encadrant celle-ci, punir des établissements qui ne s’y conformeraient pas, etc. irait à l’encontre 
de la nature juridique (au niveau international) de la liberté académique. Notons également que 
dans la plupart des documents juridiques consultés, les étudiant.e.s sont bénéficiaires de la liberté 
académique. De plus, au niveau des fondements philosophiques de la liberté académique, nous 
avons vu que son importance réside dans le fait qu’elle permet la quête de la vérité, la poursuite 
de la justice sociale, l’égalité et le bien commun ainsi que la contestation du pouvoir.  
 
Dans un deuxième temps, nous avons exposé certaines des menaces à la liberté académique. Nous 
avons décrit comment le néolibéralisme menace l’autonomie universitaire et les fondements de la 
liberté académique au niveau de la poursuite du bien commun. Nous avons également vu comment 
la discrimination et les violences sexuelles sont des fléaux qui attaquent la liberté académique des 
membres de la communauté académique (autant au niveau du cadre professoral qu’étudiant). 
Ensuite, nous avons expliqué que la répression des positions militantes (autant au niveau des 
professeur.e.s que des étudiant.e.s) attaque les fondements de la liberté académique. En effet, alors 
que la liberté académique vise la poursuite d’une société égalitaire et la contestation du pouvoir, 
la répression des mouvements sociaux va à l’encontre de la liberté académique. Finalement, nous 
avons abordé le phénomène de l’instrumentalisation de la liberté académique, à savoir, une 
rhétorique qui utilise la notion de « liberté académique », sans comprendre les fondements 
juridiques ni philosophiques, pour s’attaquer à ces mêmes fondements juridiques et 
philosophiques.  
 
Nous croyons avoir décrit certaines des menaces les plus importantes envers les fondements de la 
liberté académique. En effet, nous croyons qu’il est important lorsqu’on analyse une « menace à 
la liberté académique » d’examiner en profondeur ce qui est attaqué, ce qui est dénoncé, qui en 
sont les acteur.trice.s impliqué.e.s, etc. À la lumière des fondements ici développés, nous croyons 
que si en analysant une supposée menace à la liberté académique, on trouve des personnes 
contestant le pouvoir, luttant pour l’égalité et la justice sociale et la poursuite de la connaissance, 
il devient facile savoir de quel côté la liberté académique à défendre se trouve.  
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