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Créée en 1991, la Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en 

éducation permanente (FAEUQEP) est la toute première association d’étudiantes et 

d’étudiants en formation continue dans le réseau universitaire québécois. Sa mission est de 

regrouper les associations étudiantes universitaires en éducation permanente du Québec au 

sein d’une fédération représentative des besoins et aspirations de leurs membres ; de 

coordonner les actions et les revendications de ces étudiantes et étudiants, de défendre leurs 

droits, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser l’amélioration de leurs conditions 

d’études ; de procurer une information complète et fidèle à ces étudiantes et étudiants afin 

de susciter en eux une prise de conscience de leur environnement et de leur permettre une 

réelle prise en charge de leur milieu de même que de promouvoir l’accessibilité et le 

développement de l’éducation permanente et de la formation continue sur les plans local, 

national et international. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 

Recommandation 1 

Que la liberté académique soit reconnue comme s’appliquant à l’intégralité de la 

communauté universitaire et non pas seulement les professeurs, professeures, chercheurs 

et chercheuses. 

 

Recommandation 2 

Que les universités prennent position par l’entremise d’énoncés de principes afin 

d’éliminer la tenue de discours haineux ou diffamatoires dans le cadre universitaire. 

 

Recommandation 3 

Que le gouvernement reconnaisse l’existence des libertés universitaires, dont la liberté 

d’expression dans un contexte académique. 

 

Recommandation 4 

Que le gouvernement et les universités reconnaissent qu’il incombe à l’intégralité des 

acteurs impliqués dans la sphère universitaire d’exercer et de défendre la liberté 

académique. 

 

Recommandation 5 

Que le manque de financement en recherche soit reconnu comme une atteinte aux libertés 

universitaires notamment pour la liberté d’expression des chercheurs et chercheuses, mais 

aussi des étudiants et étudiantes. 

 

Recommandation 6 

Que les institutions universitaires se dotent d’énoncés de principe et de mécanismes visant 

à définir et assurer la liberté académique pour les étudiantes et les étudiants, les 

chercheuses et les chercheurs, et des enseignantes et enseignants. 

 

Recommandation 7 

Que les universités mettent de l’avant et publicisent les ressources existantes et les 

mécanismes de règlement des différends qui ont pour objectif d’instaurer et maintenir une 

atmosphère optimale pour le libre exercice des libertés académiques. Que ces ressources 

soient centralisées à un même endroit afin qu’elles soient facilement accessibles. 

 

Recommandation 8 

Que les universités québécoises protègent en tout temps leur autonomie par rapport aux 

ordres professionnels, aux instances gouvernementales, aux entités politiques comme aux 

agents économiques ou philanthropiques. 

 

Recommandation 9 

Que les universités prennent en compte les médias sociaux comme lieu ou s’exerce la 

liberté d’expression et tentent d’y prévenir la cyberintimidation. 
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Recommandation 10 

Que le gouvernement laisse aux universités le soin d’encadrer la liberté académique au 

sein de leurs établissements. 
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Mémoire sur la liberté académique dans le cadre universitaire 

INTRODUCTION 
 

À la suite de la publication du rapport L’université québécoise du futur : Tendances, enjeux 

et pistes d’actions et recommandations, les acteurs de la communauté universitaire ont été 

appelés à prendre position sur le sujet de la liberté académique par l’entremise d’un 

mémoire. Le document ci-présent vise donc à élaborer les positions défendues par la 

FAEUQEP en ce qui concerne la liberté académique. Ainsi, nous espérons être en mesure 

de contribuer à la commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance 

de la liberté académique dans le milieu universitaire. 

 

Au cours de ce mémoire succinct, les positions de la FAEUQEP seront élaborées afin de 

clarifier notre perception de la liberté académique. Ce faisant, nous espérons contribuer à 

l’élaboration d’un climat favorable au développement de nouvelles connaissances 

scientifiques, à l’enseignement de ces connaissances, au foisonnement d’une variété 

d’idées au sein de la communauté universitaire et aux débats respectueux concernant ces 

idées et ces connaissances. 

 

Pour ce faire, nous aborderons les quatre questions qui sont proposées dans l’appel de 

mémoires préalables à la commission scientifique. Nous procéderons de manière 

systématique en répondant successivement à chacune des questions proposées. Elles sont 

les suivantes :  

 

1. Quelle est la portée de la liberté académique ? 

 

2. Quelles sont les responsabilités des acteurs universitaires (corps professoral, 

communauté étudiante, syndicats, associations de professeurs, gestionnaires des 

universités, comités d’éthique, etc.) à l’égard de la liberté académique ?  

 

3. Est-ce que les dispositions actuelles de protection de la liberté académique, incluant 

les mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates ?  

 

4. Est-ce que les dispositions de protection de la liberté académique devraient relever 

uniquement de l’établissement (conventions collectives, politiques internes, 

énoncés universitaires, etc.) ou également de normes nationales (loi, règlement, 

énoncé) ? 
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1. La portée de la liberté académique 
 

Bon nombre d’institutions, dont les universités québécoises, ont adopté des énoncés visant 

à garantir et baliser la liberté académique dans le cadre universitaire. Malgré la pléthore 

d’énoncés proposés par les universités sur le sujet, nul n’est plus clair que celui proposé 

par l’UNESCO dans l’article 27 de la Recommandation concernant la condition du 

personnel enseignant de l’enseignement supérieur : 

 

L’exercice des libertés académiques doit être garanti aux enseignants de 

l’enseignement supérieur, ce qui englobe 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. Tous les enseignants de l’enseignement supérieur 

devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans subir de discrimination d’aucune 

sorte ni avoir à craindre de mesures restrictives ou répressives de la part de 

l’État ou de toute autre source.1 

 

La FAEUQEP endosse donc cette recommandation de l’UNESCO, tout en ajoutant qu’elle 

ne doit pas se restreindre au corps professoral universitaire. En ce sens, cette liberté 

académique doit être étendue à l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire, 

particulièrement le corps étudiant, afin de garantir un climat véritablement favorable au 

développement de nouvelles connaissances et à l’échange d’idées. 

 

L’université étant un écosystème distinct dans une société démocratique, il est impératif de 

préserver sa mission d’élaboration de connaissances, de remise en question des paradigmes 

dominants, et de dissémination des idées et des savoirs dans la société. Pour ce faire, la 

communauté universitaire dans son ensemble doit bénéficier d’une liberté d’expression 

libre de contraintes qui pourraient réduire l’étendue et la portée des propos qui y sont 

véhiculés. Cependant, afin de favoriser l’échange d’idées et les débats respectueux, la 

sphère universitaire doit être dénuée de discours haineux et diffamatoires. 

 

Recommandation 1 : 

 

Que la liberté académique soit reconnue comme concernant l’intégralité de la 

communauté universitaire et non pas seulement les professeurs, professeures, chercheurs 

et chercheuses. 

 

 

 

 

 
1 UNESCO. 1997. « Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 

l’enseignement supérieur ». 
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Recommandation 2 : 

 

Que les universités prennent position par l’entremise d’énoncés de principes afin 

d’éliminer la tenue de discours haineux ou diffamatoires dans le cadre universitaire. 
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2. Les responsabilités des différents acteurs universitaires à l’égard 
de la liberté académique 
 

Nous croyons à la FAEUQEP que l’existence d’une liberté académique dans le cadre 

universitaire relève de l’ensemble des acteurs et des actrices du milieu. En ce sens, le 

maintien de la liberté académique dépend d’un engagement de toutes et tous visant à 

instaurer et perpétuer un climat favorable à l’exercice de la liberté académique. Ce faisant, 

il est du ressort des institutions universitaires, du personnel administratif, du corps 

professoral et des étudiants de défendre et d’exercer la liberté académique. 

 

L’université étant une zone distincte dans l’espace démocratique, le gouvernement doit se 

garder d’intervenir dans la sphère universitaire pour garantir l’autonomie de cette dernière. 

Afin d’assurer cette autonomie, le financement dont bénéficient les universités se doit 

d’être adéquat afin d’absoudre l’université de contraintes financières. Cela tient compte de 

l’influence du financement privé sur la nature et les objectifs de la recherche universitaire. 

Le juste financement des universités permet de soustraire l’institution du besoin de faire 

des pressions politiques, ou de rechercher du financement privé, pour accroître son 

enveloppe budgétaire et simultanément, d’investir l’intégralité de ses ressources au 

développement et à la propagation de connaissances scientifiques essentielles au bon 

fonctionnement de la société québécoise.  

 

Au-delà des énoncés proverbiaux faisant la promotion de la liberté académique, des 

contraintes financières affectent a priori le libre exercice de cette liberté. En ce sens, le 

manque de financement en recherche représente une limite évidente imposée à la liberté 

académique. Dans la même visée, les universités doivent être libres de l’influence d’ordres 

professionnels. Ainsi, les projets de recherche soumis sont susceptibles de répondre à une 

nécessité de financement pour se réaliser au lieu d’être axés sur le développement de 

connaissances et la réalisation d’une enquête scientifique objective.  

 
 

Recommandation 3 :  

Que le gouvernement reconnaisse l’existence des libertés universitaires, dont la liberté 

d’expression dans un contexte académique. 

 

Recommandation 4 : 

 

Que le gouvernement et les universités reconnaissent qu’il incombe à l’intégralité des 

acteurs impliqués dans la sphère universitaire d’exercer et de défendre la liberté 

académique. 

 

Recommandation 5 : 

 

Que le manque de financement en recherche soit reconnu comme une atteinte aux libertés 

universitaires notamment pour la liberté d’expression des chercheurs et chercheuses, mais 

aussi des étudiants et étudiantes.  
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3. Adéquation des dispositions actuelles concernant la protection 
de la liberté académique 
 

La liberté académique telle que reconnue actuellement au Québec dérive de la liberté 

d’expression que l’on accorde aux citoyens. L’absence de différentiation, ou de statut 

spécifique à la liberté académique contribue à réduire l’encadrement de cette dernière. Car 

c’est précisément ce que nous recherchons, la plus grande liberté d’expression pour la 

communauté universitaire. Reconnaître le statut distinct de la liberté académique 

comparativement à la liberté d’expression citoyenne nécessite un encadrement spécifique. 

La mise en place d’une définition, de balises et de principes directeurs régissant la liberté 

académique a inexorablement pour effet de confiner cette dernière à un cadre opératoire 

contraignant. L’existence d’une loi régissant la liberté académique réduirait 

nécessairement l’autonomie des universités et nécessiterait plus grande implication du 

gouvernement dans cette sphère. C’est pourquoi nous prenons position en défaveur d’une 

distinction formelle ou légale entre la liberté d’expression et la liberté académique. 

 

La FAEUQEP reconnaît l’importance que les universités statuent sur la liberté académique 

et la forme que cette dernière doit prendre au sein de leur institution. Ainsi, nous sommes 

en faveur que les institutions universitaires se dotent d’énoncés de principe visant à définir 

la forme que la liberté académique doit prendre au sein d’une institution universitaire 

donnée. Bon nombre d’universités québécoises n’ont pas d’énoncé sur la liberté 

académique actuellement, alors que l’Université Laval s’en est doté récemment et l’UdeM 

y travaille présentement. Nous croyons donc optimal que les universités adoptent des 

énoncés de principe et des mécanismes visant à assurer et défendre la liberté académique. 

Cette autonomie décisionnelle des institutions universitaires concernant la forme que doit 

prendre la liberté académique est essentielle au maintien et à la défense de cette liberté. 

 

Outre la définition institutionnelle de la liberté académique, il est important d’établir un 

climat favorable à l’exercice de cette dernière. C’est pourquoi nous croyons nécessaire que 

les institutions publicisent les services de soutien et les mécanismes de règlement des 

différends qui servent à maintenir une atmosphère optimale pour que tous et toutes puissent 

bénéficier des libertés académiques. Afin de garantir un accès facile à l’information 

pertinente à ce sujet, il est important qu’elle soit centralisée.  

 

Finalement, il est important de prendre position sur le rôle et les limites des médias sociaux 

comme espaces d’échange. Un bon exemple d’encadrement de la liberté académique sur 

les médias sociaux est de tenter d’y prévenir la cyberintimidation. 

 

Recommandation 6 : 

 

Que les institutions universitaires se dotent d’énoncés de principe et de mécanismes visant 

à définir et assurer la liberté académique pour les étudiantes et les étudiants, les 

chercheuses et les chercheurs, et des enseignantes et enseignants. 
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Recommandation 7 : 

 

Que les universités mettent de l’avant et publicisent les ressources existantes et les 

mécanismes de règlement des différends qui ont pour objectif d’instaurer et maintenir une 

atmosphère optimale pour le libre exercice des libertés académiques. Que ces ressources 

soient centralisées à un même endroit afin qu’elles soient facilement accessibles. 

 

Recommandation 8 : 

 

Que les universités québécoises protègent en tout temps leur autonomie par rapport aux 

ordres professionnels, aux instances gouvernementales, aux entités politiques comme aux 

agents économiques ou philanthropiques. 

 

Recommandation 9 : 

 

Que les universités prennent en compte les médias sociaux comme lieu ou s’exerce la 

liberté d’expression et tentent d’y prévenir la cyberintimidation.  
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4. Juridiction des instances protégeant la liberté académique 
 

Il est essentiel que cette commission n’ait pas d’impact négatif sur la liberté académique 

que possède actuellement l’université. Nul n’est mieux positionné pour réglementer la 

liberté académique que l’université elle-même. Cette commission ne devrait pas constituer 

une opportunité pour le gouvernement d’augmenter son influence auprès des universités et 

de leurs décisions internes. Le financement gouvernemental occupe une proportion de 

moins en moins significative dans l’enveloppe budgétaire des universités québécoises. 

C’est pourquoi nous concevons comme contradictoire l’accroissement du pouvoir 

gouvernemental dans la sphère universitaire. Afin d’assurer la liberté académique, il est 

nécessaire que les universités bénéficient d’un meilleur financement. 

 

Cependant, il serait profitable que le gouvernement incite les universités à mettre en place 

des mécanismes régissant la liberté académique. Ces mécanismes doivent être réfléchis par 

et pour les universités, qui sont à même d’identifier adéquatement les enjeux auxquels ils 

font face et la position qu’elles désirent prendre au sujet de la liberté académique. Cela 

permettrait aux institutions d’adopter des règlements, mais également des mécanismes de 

résolution des différends adaptés à leur réalité institutionnelle et aux particularités de leur 

mission. Il relève du principe d’autonomie des institutions universitaires de leur accorder 

ce droit.  

 

Recommandation 10 : 

 

Que le gouvernement laisse aux universités le soin d’encadrer la liberté académique au 

sein de leurs établissements. 
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Conclusion 
 

En conclusion, plusieurs menacent pèsent sur les universités en ce qui concerne la défense 

et le maintien de la liberté académique. Il est impératif de maintenir et défendre 

l’autonomie décisionnelle que possèdent actuellement nos institutions universitaires afin 

qu’elles soient en mesure d’encadrer elles-mêmes le droit unique qu’est la liberté 

académique dans nos démocraties. 

 

La mission universitaire est véritablement sans égale dans nos démocraties et il faut 

l’encadrer dans toute son unicité, car « deux finalités habitent l’université, la création de 

savoir comme objectif ultime, et le développement de connaissances pour résoudre des 

problématiques concrètes, ou apporter des améliorations. Dans les deux cas, le droit de 

remettre en question, d’étudier et réfuter des paradigmes pour explorer et innover sans 

entraves est essentiel à la réalisation du travail scientifique.2 »  

 

C’est pourquoi nous considérons comme essentiel que cette commission reconnaisse le 

statut distinct de l’université et qu’il évite toute recommandation visant à accroître 

l’influence gouvernementale dans la sphère universitaire. L’idéal est que les universités se 

dotent elles-mêmes d’un cadre réglementaire et de mécanismes de résolution des différends 

au sujet de la liberté académique. Étant donné le caractère distinct et unique de l’université 

dans la société québécoise, nul n’est en meilleure position que l’institution pour 

adéquatement encadrer la liberté académique qui l’habite. Nous souhaitons que cette 

commission recommande aux universités d’énoncer clairement la nature et les implications 

de la liberté académique, tout en mettant en place les mécanismes nécessaires à sa défense 

et à son exercice adéquat par l’ensemble des partis impliqués. 
  

 
2 Gaudreault-Desbiens, Jean-François et Léa Boutrouille. 2020. « Les libertés universitaires dans une 

université inclusive : Rapport réalisé dans le cadre des travaux de préparation de l’Énoncé de vision et du 

Plan d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université de Montréal. » 
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