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Depuis 1976, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

(FAÉCUM) représente, par l’intermédiaire de 85 associations étudiantes, 40 000 étudiants et étudiantes 

de l’Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et des intérêts de ses membres dans 

les sphères universitaire et sociale. Elle vise aussi, par l’entremise de ses services et de ses différentes 

activités socioculturelles, à améliorer le passage de la population étudiante à l’Université de Montréal. La 

FAÉCUM est la plus importante association étudiante de campus au Québec. 

http://www.faecum.qc.ca/
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NOTE SUR LA LIBERTE ACADEMIQUE        

Lors du 45e congrès général annuel tenu en mars 2021, les associations étudiantes membres de la 

FAÉCUM se sont positionnées contre une ingérence du gouvernement provincial en matière de 

liberté académique dans les activités d’enseignement et de recherche. Il est essentiel que les 

universités puissent continuer de bénéficier d’une autonomie qui leur permette d’être des lieux de 

débats, d’échanges d’idées et de création de savoirs, et ce sans être influencées par toute forme 

d’ingérence partisane ou économique. Une ingérence gouvernementale dans les savoirs 

académiques amènerait un dangereux précédent à la structure même des institutions universitaires 

québécoises ainsi qu’à leur autonomie. Il en revient donc à chaque université de dresser les grandes 

lignes de sa vision de la liberté académique et de la liberté d’expression dans le cadre de ses 

activités. Par conséquent, ce document traitera de la deuxième et de la quatrième question posée 

par la Commissions scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté 

académique dans le milieu universitaire 

 

Responsabilité des acteurs et actrices universitaires à l’égard de la liberté académique 

C’est à chaque établissement universitaire que revient le rôle d’établir sa vision de la liberté 

académique. Cette réflexion doit tenir compte du point de vue de l’ensemble des membres de la 

communauté universitaire. Le point de vue étudiant doit donc être entendu. La FAÉCUM tient 

d’ailleurs à souligner les démarches de l’Université de Montréal en ce sens, dans le cadre de la 

Mission du recteur sur la liberté d’expression en contexte universitaire, qui a permis de mener des 

réflexions exhaustives sur le sujet en menant des consultations auprès de la communauté 

universitaire. Ceci étant dit, afin d’être un milieu d’échange libre et ouvert, l’université doit avant 

tout être un milieu sécuritaire pour tous et toutes. Les démarches des universités visant à énoncer 

des lignes directrices institutionnelles sur la liberté d’expression et sur la liberté académique dans 

une université inclusive doivent donc tenir compte du respect de la dignité de chaque individu. 

Aussi, ces démarches doivent se faire en priorisant les voix des populations concernées et en tenant 

compte du concept de décolonisation des savoirs. 

 

En ce sens, la communauté étudiante a donc affirmé son malaise face au milieu universitaire qui 

n’est pas, encore aujourd’hui, un milieu d’enseignement sécuritaire pour tous et toutes. Il en 
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incombe donc de la responsabilité et de l’autonomie des institutions universitaires québécoises qui 

possèdent les connaissances, le point de vue et l’expertise de leur communauté universitaire 

d’apporter des changements qui permettront de remédier à cette situation, mais surtout de s’assurer 

que les démarches pour établir les principes de la liberté universitaire permettent à l’ensemble de 

la communauté de s’exprimer en toute sécurité. Cette réflexion est d’ailleurs partagée par 

l’Université de Montréal tel que stipulé dans l’énoncé de principes de la Mission du recteur sur la 

liberté d’expression en contexte universitaire adopté à l’unanimité en assemblée universitaire1. Les 

institutions universitaires ont la responsabilité d’offrir un enseignement de qualité tout en 

s’assurant de créer un environnement sécuritaire et inclusif qui permette des discussions éclairées.  

 

Ainsi, la FAÉCUM demande donc  

 

Que le gouvernement du Québec ne s’ingère pas dans la liberté académique des institutions 

universitaires dans les activités d’enseignement et de recherche.  

 

Que les universités établissent les lignes directrices de la liberté d’expression et de la liberté 

académique en tenant compte du respect de la dignité de chaque individu, et que cet exercice 

soit réalisé après consultation de l’ensemble de la communauté universitaire, notamment les 

membres des groupes sous-représentés.  

 
Dispositions de protection de la liberté académique  

À cet effet, il reste encore beaucoup de travail à accomplir afin que l’environnement universitaire 

soit sécuritaire. Les échanges qui mènent à des apprentissages doivent être faits dans le respect et 

l’ouverture. Chaque étudiant et étudiante a un parcours de vie et des réalités bien uniques et doit 

être considéré comme tel. Pour ce faire, il est essentiel que les universités mettent en place, de 

concert avec les populations concernées, des formations et des initiatives de sensibilisation sur le 

racisme systémique et ses manifestations. Ces formations doivent non seulement viser la 

communauté étudiante et le corps professoral, mais l’ensemble de la communauté universitaire. 

Ces dispositions doivent aussi relever de l’établissement universitaire afin de s’assurer qu’elles 

soient adaptées et correspondent aux besoins spécifiques de sa communauté.   

 
1 Université de Montréal. 2021. « L’Assemblée universitaire adopte l’énoncé de principes à l’unanimité ». 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/21/l-assemblee-universitaire-adopte-l-enonce-de-principes-a-l-unanimite/  

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/06/21/l-assemblee-universitaire-adopte-l-enonce-de-principes-a-l-unanimite/
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Ainsi, la FAÉCUM demande donc  

 

Que les établissements universitaires développent des initiatives de formation et de 

sensibilisation au racisme systémique et à ses manifestations au sein du milieu universitaire 

pour l’ensemble des membres de la communauté universitaire, et que le processus 

d’élaboration de ces initiatives se fasse de concert avec les populations concernées.   

 

Exposé général 

En conclusion, la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal est 

contre une ingérence gouvernementale en matière de liberté académique. La protection de la liberté 

académique en milieu universitaire doit relever de l’établissement et chaque institution doit mener 

cet exercice de concert avec sa communauté universitaire, tant les membres de la communauté 

étudiante que du corps employé. Cet exercice doit donc se faire dans une optique de discussion 

inclusive et pluraliste afin de mener à des conclusions qui répondent aux réalités propres à chaque 

institution universitaire.  
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