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Dans le cadre du mandat confié à la Commission scientifique et technique indépendante sur la 
reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, Hans-Jürgen Greif, 
professeur émérite de l’université Laval, et son coauteur Guy Boivin, technicien en droit, vous 
adressent le présent mémoire conçu en se fondant sur une notion de base:  une personne qui 
n’accepte pas l’usage des mots «nègre» ou «sauvage», etc., n’a pas sa place dans une université 
car le nom même de l’établissement le dit «universalité», donc les thèmes abordés doivent être 
universels. 
 

Le rapport du comité d’experts devrait : 

• réaffirmer les trois volets de la mission des universités; 
• déterminer les principes de la liberté académique; 
• rappeler la responsabilité des universités et des acteurs concernés, dont les membres du 

personnel et les étudiants, à l’égard de la liberté académique; 
• faire des recommandations quant au rôle du gouvernement et du ministère de 

l’Enseignement supérieur (MES) en matière de liberté académique. 

Réaffirmer les trois volets de la mission des universités 
 
a) Enseignement aux trois cycles; b) Recherche (théories et pratiques); c) la place de l’université 
dans la société/le rayonnement de l’université au niveau international. 
 
Déterminer les principes de la liberté académique 
 
Cette liberté est basée sur la libre discussion de problématiques à l’ordre du jour lors de débats 
touchant le quotidien, débats à mener sans contraintes ni pressions venues d’une tierce partie, 
dans un contexte serein, en évitant des accusations fortuites. Cette liberté inclut le positionnement 
de l’individu sur le plan national et international face à toute problématique ayant un rapport avec 
la société. 
 
La responsabilité des universités et des acteurs concernés, incluant le corps enseignant et les 
étudiants 
 
De tout temps, les universités ont été le lieu où les débats et les discussions se déroulaient 
librement. Depuis quelques années, la société assiste à des phénomènes contraires à cette liberté. 
Les dirigeants de chaque université ont la responsabilité d’empêcher la polarisation entre factions 
pour ou contre des sujets nuisibles à la liberté de parole et de rejeter toute action visant à 
favoriser des prises de paroles nuisibles à l’épanouissement de l’une ou de l’autre faction, mais 
encourager le dialogue civilisé entre les parties. 
 



Recommandations 

Rétablir l’équilibre entre les parties opposées. 
Instaurer un système d’arbitrage entre factions. Favoriser les débats sereins. Empêcher toute 
forme d’intimidation par une faction. 
Empêcher toute forme de «guerre de mots» si elle est basée sur des faits non avérés, où une 
faction en position minoritaire s’impose par la force face à une majorité silencieuse. 
Ramener à un niveau acceptable les revendications de l’une et de l’autre faction et éviter toute 
forme d’excès. 
Faire comprendre que la liberté académique présuppose une argumentation basée sur des faits et 
non des concepts contraires aux connaissances historiques. 
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