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1. Nom de l’auteur et son affiliation 

 

Maître Julius H. Grey est avocat au Québec depuis 1974. Il a enseigné à la Faculté de droit de 

l’Université McGill de 1977 à 2002, où il a exercé sa capacité innée de rejoindre l’esprit et 

d’inspirer l’imagination de maintes jeunes juristes. Dans le cadre de ses propres études, il a étudié 

outremer à la prestigieuse Université d’Oxford et a ainsi acquis l’expérience provenant du fait de 

poursuivre des études dans plusieurs contextes universitaires. 

Me Grey a bâti sa réputation en formulant des arguments inhabituels et inusités, le tout afin de 

défendre les droits des communautés minoritaires. C’est à ce titre qu’il a mené de grandes batailles 

jusqu’à la Cour suprême du Canada, dont celle du port du kirpan dans l’arrêt Multani c. 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys1 et l’installation de « souccahs » juives sur les 

balcons par des locataires dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem2. En raison de l’excellence 

qu’il a démontrée tout au long de sa carrière, de sa contribution exceptionnelle et de son 

rayonnement dans le milieu social, le Barreau du Québec a attribué à Me Grey le titre honorifique 

d’Avocat émérite (Ad. E.) en 2007, ce qui constitue la plus haute distinction d’honneur attribuée 

par le Barreau. Son bilan compte plus de cinquante plaidoiries devant le plus haut tribunal du pays. 

Son cabinet de renom est situé au centre-ville de Montréal, à proximité de multiples pôles de 

recherche scientifique. 

Depuis le début de sa carrière, Me Grey est un défenseur chevronné de la liberté d’expression. Il 

est d’opinion que nul ne devrait craindre des représailles professionnelles en raison de ses 

convictions personnelles. Il reste posé sur la thèse selon laquelle la création de sagesse devrait être 

hors de la portée d’une manipulation invasive de la bureaucratie institutionnelle et 

gouvernementale.   

Maître Michaëlla Bouchard-Racine est membre du Barreau du Québec depuis 2020. Elle a fait son 

stage en droit au Tribunal des droits de la personne, où elle a par la suite occupé un poste d’agente 

de recherche en droit. Elle a étudié à l’Université de Sherbrooke et y a obtenu un baccalauréat en 

droit (LL.B.) ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en common law et 

droit transnational. Grâce à son expérience au Tribunal, elle est sensibilisée aux enjeux touchant 

une clientèle issue de milieux défavorisés ou victime de discrimination. Elle s’est jointe au cabinet 

Grey Casgrain s.e.n.c. en mars 2021, où elle exerce principalement en litige civil et dans des 

dossiers en droit de la personne.  

  

                                                           
1 2006 CSC 6.  
2 2004 CSC 47.  
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2. Résumé  

 

Dans ce mémoire, nous soumettons que la liberté académique doit avoir une portée des plus vastes, 

permettant à ses bénéficiaires de tout remettre en question dans une quête de savoir, ce qui 

implique indiscutablement le droit de déranger. La liberté académique, en raison de ses fortes 

ressemblances avec la liberté d’expression, doit en être considérée comme une composante. 

Conséquemment, comme la liberté d’expression, la liberté académique doit recevoir une 

interprétation large et libérale. Cette interprétation prévaut tant pour l’étendue de la protection que 

les bénéficiaires qui en ont droit, dans le but de favoriser le développement du savoir plutôt qu’une 

culture de censure. Ainsi, nous soumettons que la liberté académique doit être conférée non 

seulement aux professeurs et aux chargés de cours, mais également à tous les étudiants, aux 

stagiaires, aux gestionnaires des universités, voir même au personnel de soutien. Cela dit, comme 

aucun droit ou liberté n’est absolu, certaines limites doivent être imposées à la liberté académique, 

bien que celles-ci doivent être restreintes et s’interpréter restrictivement.  

La responsabilité principale de chacun des acteurs universitaires, dans la protection de la liberté 

académique, consiste en ne pas réprimer l’opinion qui pourrait être qualifiée d’ « incommode », 

c’est-à-dire qu’aucune mesure disciplinaire ou représailles ne devraient être imposées au 

bénéficiaire uniquement en raison de ses positions. À titre d’exemple, cela implique que les 

gestionnaires doivent mettre en place et respecter des politiques claires à cet effet. Les syndicats, 

s’ils ne respectent pas leur obligation de juste représentation, doivent pouvoir être subrogés par le 

salarié lésé, lui permettant d’intenter seul un grief à ce sujet.   

En ce sens, les protections actuelles sont très inadéquates, et ce en raison du climat de rectitude 

politique qui règne et qui brime, en soi, le plein exercice de la liberté académique. Avec une forte 

tendance vers le consensus idéologique, les idées minoritaires deviennent qualifiées de 

controversées et de scandaleuses. Les universités de l’ère moderne étant perpétuellement en quête 

de subventions et de fonds, elles sont davantage préoccupées par leur image que par la protection 

de la liberté académique et ne risquent donc pas la controverse en protégeant les leurs.  

De nouvelles dispositions de protection de la liberté académique sont donc requises et doivent 

relever de normes nationales. Autrement, nous serions confrontés à de grandes disparités de 

traitement entre les institutions, ce qui est incompatible avec l’essence de ce que vise à protéger la 

liberté académique. Il va de soi que les universités ne peuvent pas s’autoréguler sur la question : 

ils ne peuvent pas être à la fois juges et parties. Des normes nationales sont donc essentielles afin 

d’empêcher que des groupes s’emparent de l’université et mettent de la pression sur les individus 

qui ont un pouvoir décisionnel. Il faut rendre l’application et la surveillance de la liberté 

académique le plus neutre possible. Cela dit, il est important que les normes à être conçues en 

soient uniquement des règles de forme et non de fond, afin d’éviter de limiter ou de baliser 

indûment cette liberté importante.  
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3. Exposé général 

 

La rédaction de ce mémoire s’inscrit dans le contexte d’un climat particulier qui s’est installé au 

fil des mois, voire des années. Partout en Amérique du Nord, il existe actuellement un climat 

palpable de répression de la liberté d’expression, et ce, pour toutes sortes de raisons, parfois même 

opposées les unes aux autres. Dans certains cas, des universités religieuses imposent des 

restrictions sur certains types de commentaires qui peuvent être émis par les leurs, dont 

l’Université Trinity Western au Canada. À ce jour, un grand nombre d’universités ont cédé aux 

pressions étudiantes qui insistent sur l’imposition d’opinions obligatoires qu’il serait possible de 

qualifier de « woke »3. Dans tous ces cas, il semble que les idées politiques et religieuses sont 

considérées comme plus importantes que la recherche et la liberté de pensée au sein de ces 

institutions. C’est donc dans ce contexte précis qu’il est nécessaire de se poser la question sur 

l’idéologie des diverses universités et des buts qu’elles poursuivent, dans l’objectif d’assurer qu’un 

maximum d’individus a accès aux universités, mais également que ceux-ci peuvent s’exprimer 

librement à l’intérieur de ces institutions.  

 

3.1. Quelle est la portée de la liberté académique?   

 

a) Notion 

La liberté académique se doit d’avoir une portée des plus vastes. Tel que l’écrivait la Cour suprême 

du Canada, « la liberté académique et l’excellence sont essentielles à la vitalité de notre 

démocratie »4, un pilier fondamental sur lequel est bâtie notre société québécoise et canadienne. 

Les universités sont des endroits qui regroupent un grand nombre de disciplines, qui elles-mêmes 

comprennent ce qu’il est possible de qualifier de « vérités généralement acceptées ». Pensons 

notamment à ce titre au fait que les vaccins sont bénéfiques et que la démocratie est le meilleur 

système politique. Il s’agit donc de faits qui font la quasi-unanimité au sein d’un domaine donné 

et dont la majorité de la population y adhère. 

La liberté académique vise à permettre aux universitaires d’explorer ces « vérités », de les remettre 

en question, de mener de nouvelles recherches afin d’en trouver d’autres et de faire avancer le 

savoir de manière générale. Or, cet avancement requiert précisément que ces acteurs du domaine 

académique (ci-après qualifiés d’acteurs) aient la liberté de questionner, de dénoncer, de 

rechercher et d’en arriver à des conclusions qui pourraient être choquantes. Ces acteurs doivent 

pouvoir effectuer ce travail sans crainte d’être victime de représailles s’ils avancent des idées 

controversées. Autrement, le savoir n’avancerait guère, en ce que les acteurs auraient peur 

n’oseraient pas partager leurs théories et découvertes avec l’ensemble de la société.  

                                                           
3 Le terme « woke », plus souvent défini en anglais, s’entend du fait d’être conscient des problèmes importants de 

justice sociale et raciale.  
4 Mckinney c. Université de Guelph, [1990] 3 RCS 229. 
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L’histoire démontre bien la réalité de cet argument. Les universités qui sont dédiées à une certaine 

idéologie — pensons notamment aux universités à vocation religieuse — posent des limites à ce 

qu’elles peuvent apporter au savoir. Leurs membres sont alors restreints dans le cadre de ce qui est 

reconnu comme vrai et acceptable, et ne chercheront pas à remettre en question ces postulats.  

Or, la remise en question est fondamentale à toute recherche de savoir ou de vérité. Ce qui est 

reconnu comme étant une vérité factuelle aujourd’hui ne le sera plus nécessairement dans le futur, 

ce qui requiert que les acteurs aient l’entière liberté de critiquer les idées, de les remettre en 

question et d’incommoder avec leurs nouvelles approches. La liberté académique implique donc 

directement le droit de contester l’état du savoir et l’approche moderne à une certaine situation. 

Ceci s’applique de façon particulièrement rigoureuse à la recherche scientifique où, par définition, 

une découverte scientifique doit pouvoir être soit répliquée, soit remise en question.  

Ce droit de contester implique également le droit de déranger. Les grands penseurs de ce monde, 

les grands théoriciens, scientifiques et mathématiciens n’ont pas toujours été chaleureusement 

accueillis par leurs pairs en raison de leurs découvertes. À titre d’illustration, pensons notamment 

à Galilée qui a été condamné pour avoir soutenu sans réserve la théorie de l’héliocentrisme, à John 

Locke et à Jean-Jacques Rousseau qui ont dû s’exiler en raison de leurs positions et à Socrate qui 

a été condamné à mort pour ses enseignements politico-philosophiques.  

En ce sens, il va sans dire que la liberté académique doit protéger le droit de ses bénéficiaires de 

raconter l’histoire passée et d’en traiter sous un autre angle que celui qui est généralement accepté 

par la population. Il est important de permettre de pondérer les avantages, inconvénients, qualités 

et défauts des divers moments importants de l’histoire et éviter de tomber dans le piège de la 

catégorisation « tout ou rien ». Ainsi, même si cela pourrait en choquer plusieurs, un professeur ne 

devrait pas subir l’imposition de mesures disciplinaires s’il étudie, par exemple, les propositions 

de Lord Durham et en vient à la conclusion que sa volonté d’angliciser la Nouvelle-France n’était 

pas monstrueuse, en ce qu’elle visait simplement à la moderniser. Il en est de même de l’étudiant 

qui considérerait que John A. Macdonald n’est pas une tache honteuse dans l’histoire de la 

politique canadienne, malgré sa position sur les peuples autochtones, en raison de ses autres 

accomplissements. Bien sûr, les opinions contraires sont protégées de la même façon. L’histoire 

n’est qu’un exemple, mais il est nécessaire que les universités soient des endroits où le passé est 

raconté et étudié sous son vrai jour. L’université ne peut pas servir à réécrire ou à effacer le passé ; 

au contraire, elle doit être un milieu qui l’étudie et permet de mieux le comprendre. Ceci doit 

continuer de s’appliquer même si certains n’aiment pas ou se sentent blessés par le contenu qui est 

rapporté.  

Il convient ici de reproduire l’article 3 de la Loi sur l’Université du Québec5, qui prévoit que 

« l’Université a pour objet, dans le respect de la liberté de conscience et des libertés académiques 

inhérentes à une institution universitaire, l’enseignement supérieur et la recherche ; elle doit 

notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres » (nos soulignements). 

Le législateur reconnaît donc que la liberté académique est inhérente à une université. Il reconnaît 

également que la formation « des maîtres » est un objectif prioritaire, avec la recherche.  

                                                           
5  RLRQ, c. U -1.  
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Une université est sans équivoque un lieu où les personnes qui s’y trouvent doivent être en sécurité. 

Or, on ne peut dire de même pour les idées, où l’université doit forcément être le lieu où celles-ci 

sont le moins en sécurité et les plus enclines à être attaquées. En d’autres termes, il ne peut pas 

être question « d’espaces sécuritaires » en matière d’opinion. Une personne qui fréquente une 

université, qu’il s’agisse d’un professeur, d’un étudiant, d’un administrateur ou d’un employé de 

soutien, ne peut être abritée des idées qui sont susceptibles de la blesser ou de la choquer. Ceci 

découle de la mission même d’une université.  

 

b) Interprétation large et libérale 

Tout comme la liberté d’expression prévue aux Chartes6 qui doit bénéficier d’une interprétation 

large et libérale7, la liberté académique doit également recevoir cette interprétation, de manière à 

favoriser la réalisation de son objet. Pour ce faire, les bénéficiaires de la liberté académique doivent 

également bénéficier d’une interprétation large et libérale, afin de ne pas la limiter indûment ou de 

les empêcher de poursuivre certaines idées jusqu’au bout par crainte d’être punis.  

La liberté académique s’apparente particulièrement à la liberté d’expression, de sorte que nous 

soumettons que celle-ci doit en être considérée comme une composante. Tel que l’écrivaient 

Me Mélanie Samson, professeure titulaire à l’Université Laval et L’honorable Christian Brunelle, 

maintenant juge à la Cour du Québec et assigné au Tribunal des droits de la personne, « il est 

reconnu aujourd’hui que la garantie de la liberté d’expression favorise le renforcement de trois 

grandes valeurs, savoir la participation à la prise de décision d’intérêt social et politique, la 

recherche de la vérité par l’échange ouvert d’idées, l’enrichissement et l’épanouissement 

personnels »8.  

Les valeurs que sous-tend la liberté académique sont extrêmement similaires à celles qui sont 

défendues par la liberté d’expression, particulièrement en ce qui concerne la « recherche de vérité 

par l’échange ouvert d’idées ». La Cour suprême reconnaissait d’ailleurs explicitement que la 

liberté d’expression « permet à une personne non seulement de s’exprimer pour le plaisir de 

s’exprimer, mais encore de plaider en faveur d’un changement en tentant de persuader autrui dans 

l’espoir d’améliorer sa vie et peut‑être le contexte social, politique et économique général »9. Les 

bénéficiaires de la liberté académique visent justement, à travers l’enseignement, le partage de 

connaissances et le débat, à rechercher la vérité et conséquemment d’améliorer notamment le 

contexte social, politique et économique de l’université et de la société en général.  

En raison du statut de « liberté fondamentale », celle-ci requiert de se faire interpréter selon la 

méthode téléologique, c’est-à-dire fondée sur son objet. En raison des similitudes entre les deux et 

                                                           
6 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C -12, art. 3 et Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de 

la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11, art. 2b). 
7  Voir notamment : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 RCS 345, par. 42, Libman 

c. Québec (Procureur général), [1997] 3 RCS 569 et Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, par. 32. 
8 Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « Les droits et libertés dans le contexte civil » dans Collection de 

droit 2020-2021, École du Barreau du Québec, vol. 8, Droit public et administratif, Montréal, Éditions Yvon Blais, 

2020, p. 56.  
9 S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, par. 32.  
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des valeurs similaires qu’elles sous-tendent, il apparaît logique de considérer que la liberté 

académique doit être considérée comme une composante de la liberté d’expression et qu’elle doit 

conséquemment également être interprétée selon la méthode téléologique.  

La liberté académique vise à permettre à ses bénéficiaires de pouvoir faire de la recherche 

librement, se poser des questions, débattre avec leurs pairs, partager leur savoir et, de manière 

générale, à développer et promouvoir le savoir. Elle vise à protéger ses bénéficiaires de tout 

obstacle, menace ou danger qui pourrait limiter cet objectif. Ainsi, il va de soi que dans ces 

circonstances, la liberté académique doit être interprétée de manière large, libérale et non 

restrictive, de manière à lui permettre d’atteindre cet objectif. 

L’importance de la liberté académique est reconnue depuis longtemps. C’est d’ailleurs en raison 

de celle-ci que les universités ont établi un système de permanence pour leurs professeurs, faisant 

en sorte que ceux-ci, après avoir fait leurs preuves, ne peuvent plus être démis de leurs fonctions 

à moins de commettre une faute grave ou de faire défaut de respecter ses obligations. Or, la simple 

prise de position ne constitue pas une faute grave, ce qui explique pourquoi il est si difficile de 

congédier un professeur ayant acquis sa permanence. Il est vrai, cependant, que le concept de 

permanence s’est quelque peu effrité depuis les années 1980, en raison des compressions 

budgétaires. Néanmoins, la permanence demeure un rempart important permettant concrètement 

de protéger la liberté académique.  

Nous avons souligné les ressemblances indéniables entre la liberté académique et la liberté 

d’expression. Or, contrairement à la liberté d’expression, la liberté académique n’est pas détenue 

seulement par un individu privé qui partage son opinion (ou tout contenu expressif) avec d’autres. 

La liberté académique protège également des individus qui, en surplus, constituent un groupe 

restreint d’individus qui ont le mandat et le privilège de faire avancer le savoir et de le partager 

avec d’autres. Il s’agit d’une nuance importante. La liberté académique sous-tend ainsi un aspect 

collectif et générationnel, qui doit être protégé en conséquence.  

 

c) Bénéficiaires et étendue  

En tenant compte de ce qui a été écrit précédemment, il est crucial que la liberté académique soit 

conférée non seulement aux professeurs et aux chargés de cours, mais également à tous les 

étudiants sans égard à leur niveau d’enseignement, aux stagiaires, aux gestionnaires des 

universités, voir même au personnel de soutien. Bien que le personnel de soutien ne requiert pas 

directement la protection conférée par la liberté académique, ils devraient tout de même, de par 

leur implication dans un milieu qui favorise la recherche et la remise en question, en bénéficier.  

Sur ce point, il n’est pas secret que les professeurs et chargés de cours sont très souvent supportés 

par des étudiants et d’autres membres du personnel universitaire dans le cadre de leurs recherches. 

Ils se font confronter à des idées divergentes et à des questions qui stimulent la réflexion et qui les 

alimentent en savoir. Le milieu universitaire en est un de collégialité, où les échanges et les débats 

sont cruciaux. Conséquemment, il est important d’étendre le plus largement possible la protection 

conférée par la liberté académique afin de reconnaître le rôle important que jouent chacun des 

acteurs dans le milieu universitaire.  
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Cela dit, soulignons que la liberté académique appartient aux universitaires, au sens le plus large 

du terme, mais non à l’université elle-même. L’université en tant que telle doit être neutre : 

apolitique et libre de toute idéologie qui limiterait sa recherche ou ses publications.  

Cette liberté académique, en raison de l’interprétation large et libérale que nous devons lui 

reconnaître, doit non seulement être conférée à un nombre maximal de bénéficiaires, mais doit 

également couvrir l’ensemble des travaux, discussions ou élocutions qui sont effectués dans le 

cadre universitaire. Ainsi, la liberté académique doit évidemment protéger les travaux de 

recherche, publications, et écrits en tout genre, mais également les conversations, les débats, les 

présentations et tout mode d’expression d’une idée utilisé par un bénéficiaire. Celle-ci doit 

d’ailleurs s’appliquer indépendamment du lieu où se trouve le bénéficiaire. Cela dit, il est certain 

que la liberté doit être d’autant plus forte dans un contexte d’enseignement ou de publication 

officielle, bien qu’elle n’y est pas strictement limitée. 

Afin d’être effective, il est nécessaire que la liberté académique garantisse le droit de faire de la 

recherche sans limites et sans crainte de représailles selon les conclusions qui en seront tirées. 

L’enseignement doit également pouvoir être fait sans limites, pour éviter la situation où le contenu 

doit être modulé et scruté à la loupe par un professeur ou un chargé de cours pour éviter à tout prix 

qu’un étudiant soit blessé par l’histoire, la théorie ou l’idée transmise. Au contraire, l’université 

devrait être le lieu où la liberté d’expression est à son apogée, nez à nez avec l’arène politique.  

La liberté académique devrait protéger l’ensemble du contenu académique qui est partagé par le 

bénéficiaire de celle-ci. En d’autres termes, tout contenu véhiculé par un bénéficiaire — que ce 

soit sous forme d’explications, d’historique, d’arguments, de théories ou de nouvelles idées ou 

interprétations — doit être protégé. La protection conférée s’opère non seulement contre 

l’administration universitaire, mais aussi contre les étudiants, les autres professeurs, le public et, 

de plus en plus, contre les commanditaires qui voudraient imposer des conditions à leur générosité.  

Soulignons que la Charte des droits et libertés de la personne, protège explicitement contre la 

discrimination fondée sur les convictions politiques. La Charte prohibe donc d’être congédié ou 

de subir des représailles dues à l’expression d’une allégeance à un parti ou à une idée politique. 

Or, il devient injuste de protéger davantage certaines disciplines universitaires du seul fait qu’il 

adonne que celles-ci coïncident avec un motif prohibé de discrimination sous la Charte. 

Logiquement, une théorie scientifique ne devrait pas être moins protégée qu’une théorie politique. 

Le mathématicien qui critique un postulat tenu pour véridique par la majorité ne devrait pas être 

plus susceptible de subir des représailles que le politicologue qui exprime son support pour un 

système politique mal vu. La même vaste protection devrait être accordée à tous les bénéficiaires 

de la liberté académique, quelle que soit leur discipline.  

Il n’est pas légitime pour des groupes de pression, qui ont manifestement le droit d’exprimer leur 

désaccord avec les idées des bénéficiaires de la liberté académique, d’empêcher l’expression ou la 

diffusion de ces idées. Leur position sur un sujet, même s’il s’agit de la position majoritaire, ne 

devrait pas permettre de taire toute opinion contraire. De nos jours, nous constatons de plus en plus 

une tendance à créer des « idées reçues » qui ne peuvent pas être remises en question et qui, 
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lorsqu’elles le sont, mènent à la perte de ceux qui le font. Or, ceci est contraire à la mission des 

universités.  

En conclusion, la liberté académique doit recevoir une interprétation large et libérale, tant sur sa 

définition que sur son étendue et les personnes pouvant en bénéficier. Elle doit être reconnue 

comme étant aussi cruciale que la liberté d’expression (si elle n’en est pas une composante), 

qualifiée comme une liberté fondamentale au sens de nos Chartes, afin de favoriser le 

développement du savoir plutôt qu’une culture de censure.  

 

d) Limites 

Il n’y a pas de droit ou liberté dans limite. Bien sûr, de la même manière, la liberté académique ne 

peut être absolue. Il est ainsi important de noter que la protection accrue de la liberté académique 

n’implique pas qu’il faille protéger les choses qui sont délibérément fausses ou qui ne passent pas 

par l’évaluation des pairs. Un certain standard d’intégrité ou de rigueur intellectuelle pourrait être 

acceptable, selon les circonstances. Cela dit, il faut faire attention pour que ne pas restreindre 

indûment la liberté académique de sorte que celle-ci ne s’étende pas à la publication dans les 

journaux quotidiens, par exemple. Une telle application serait incompatible avec l’interprétation 

large et libérale que commande la liberté académique.   

Il est bien établi qu’il y a des idées tellement scabreuses et horripilantes qui n’ont pas leur place 

dans le milieu académique, encore moins dans des publications universitaires. À ce titre, nous 

pouvons penser, à titre d’exemple, à une approbation de génocides hitlériens. Cependant, dans 

l’arrêt Keegstra de la Cour suprême, le juge Dickson a souligné que les discours prohibés, malgré 

la protection conférée par la liberté d’expression, sont seulement ceux qui sont les plus extrêmes 

et les plus étroitement définis, en l’occurrence la propagande haineuse10.  

Dans un autre ordre d’idées, l’université doit pouvoir se protéger contre le plagiat, les recherches 

falsifiées ou d’autres formes de travail ou publications faites de mauvaise foi. Ces situations 

constitueraient des limites raisonnables à la liberté académique. Cela dit, encore une fois, il s’agit 

de concepts relativement étroits et définis d’une façon plus ou moins objective.   

La présence de ces limites est nécessaire et inéluctable, mais il faut en tout temps s’assurer qu’on 

ne transforme pas les prohibitions en censure et qu’on ne considère pas comme malhonnête ce qui 

est tout simplement minoritaire ou controversé. À toute évidence, la « vérité objective » éternelle 

n’existe pas dans le milieu universitaire. Malheureusement, en cette époque de rectitude politique, 

les idées minoritaires ou controversées sont souvent considérées comme non soutenables ou 

objectivement fausses, ce qui est loin d’être le cas. Ces limites ne doivent ainsi pas devenir des 

excuses fourre-tout permettant de s’échapper des obligations qui incombent aux universités en 

raison de la liberté académique.  

 

                                                           
10 R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697.  
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3.2. 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?   

 

La responsabilité principale de chacun de ces acteurs est de ne pas réprimer l’opinion que l’on 

pourrait qualifier d’« incommode ». En d’autres termes, en aucun cas les professeurs, étudiants, 

syndicats, associations, gestionnaires, etc. ne devraient — de quelque manière — tenter de 

réprimer ou de faire taire une position qu’ils pourraient ne pas partager.  

En d’autres termes, des représailles ou l’imposition de mesures disciplinaires ne devraient pas être 

tolérées en réponse à l’exercice de la liberté académique par l’un des bénéficiaires susmentionnés. 

Ainsi, chacun de ces acteurs doit avoir la responsabilité de favoriser son plein exercice.  

Concrètement, cela implique que les gestionnaires doivent mettre en place et respecter des 

politiques claires à l’effet qu’aucun bénéficiaire ne peut pas subir des mesures disciplinaires pour 

l’exercice de sa liberté académique ou être empêché de l’exercer11. Au contraire, ceux-ci devraient 

promouvoir les divergences d’idées et les nouvelles avancées au sein de leur institution. Elles ne 

devraient pas être manipulées par l’opinion publique sur la position d’un des leurs et ainsi limiter 

leur liberté académique pour tenter de se « protéger » d’une crise médiatique potentielle.   

Il en va de même des syndicats. Ceux-ci, en vertu de la loi, ont une obligation de juste 

représentation de leurs membres12. Considérant l’identité de leurs membres en l’espèce et 

considérant leur rôle crucial aux fins de l’avancement de la société, un syndicat ne devrait pas 

tolérer qu’un de leurs membres subisse quelque forme de représailles ou de censure en raison de 

leurs opinions, propos ou théories. Cette mission devrait prévaloir sur toute opinion des autres 

membres du syndicat en désaccord avec leur collègue et leur dissidence, le cas échéant, ne devrait 

pas impacter la défense que le syndicat lui offre. 

Advenant une situation où le syndicat refuserait néanmoins de représenter le salarié ou que cette 

représentation serait jugée inadéquate par ce dernier, il serait important de prévoir une dérogation 

au principe que seul un syndicat peut déposer un grief et représenter les salariés dans un contexte 

syndiqué. Ainsi, dans ces cas très limités, le bénéficiaire lésé de la liberté académique devrait 

pouvoir intenter lui-même son recours, nonobstant l’inaction de son syndicat. Dans le même ordre 

d’idées, dans cette situation, une association de professeurs ou une association étudiante devrait 

pouvoir aider ses membres, indépendamment du syndicat. Il s’agit d’une mesure concrète 

permettant de protéger davantage les bénéficiaires de la liberté académique contre les conflits 

d’intérêts qui pourraient jouer contre eux.  

Les comités d’éthique, quant à eux, ne devraient pas pouvoir porter des jugements de valeur sur le 

bien-fondé des idées. Ils peuvent évidemment étudier les différentes questions qui se présentent à 

eux — notamment dans le domaine scientifique avec l’utilisation de différentes avancées 

biologiques — mais ne devraient pas porter de jugement de valeur sur le bien-fondé ou le caractère 

                                                           
11 Notons cependant qu’il est primordial que des normes nationales établissent des règles de forme de la liberté 

académique. Nous y reviendrons au point 3.4.  
12  Code du travail, RLRQ c C-27, art. 47.2.  
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« politiquement correct » de celle-ci. Ils ne devraient pas non plus étudier l’impact d’une 

publication sur l’image de l’université. Le fait de choquer quelqu’un en faisant référence à un 

concept ou à un terme utilisé dans un contexte historique ne devrait en aucun cas justifier la prise 

de mesures disciplinaires à l’endroit d’un bénéficiaire.  

Mis simplement, les acteurs du milieu universitaire doivent bien entendu pouvoir remplir leurs 

obligations professionnelles et leurs tâches, mais ils doivent être en mesure de le faire sans brimer 

la liberté académique qui doit régner dans les établissements universitaires. Ils doivent en tout 

temps s’abstenir de poser un geste qui pourrait brimer cette liberté ou favoriser un climat de 

censure interne. Soulignons la nuance que bien que l’université elle-même se doit de ne pas adhérer 

à une idéologie particulière, ses membres doivent être des plus libres de le faire et d’exprimer 

celle-ci, le cas échéant. 

Les bénéficiaires de la liberté académique devraient se sentir libres de penser et de partager leurs 

idées — aussi dérangeantes, loufoques ou « politiquement incorrectes » soient-elles. Cela dit, ils 

doivent également être prêts à débattre de ces idées avec des collègues qui ne seraient pas d’accord. 

La limite serait l’absence de représailles pour avoir véhiculé une idée. Dans le même sens, la liberté 

académique ne devrait pas empêcher quiconque d’affirmer son opposition à une idée — que ce 

soit d’autres professeurs, des étudiants, etc. Soulignons que ce désaccord doit pouvoir être exprimé 

tant publiquement qu’en privé, à condition de ne pas se transformer en harcèlement ou en 

diffamation.  

 

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

incluant les mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates?   

 

Au contraire, les protections actuelles sont très inadéquates, et ce en raison du climat de rectitude 

politique qui règne et qui brime, en soi, le plein exercice de la liberté académique. Établissons un 

parallèle avec la liberté d’expression qui, comme nous l’avons mentionné, est une liberté qualifiée 

de fondamentale par les Chartes et considérée comme telle par les tribunaux.  

En raison de ce caractère fondamental, les exceptions ou limites à la liberté d’expression sont 

excessivement restreintes. À ce titre, les tribunaux ont jugé que les menaces et le harcèlement en 

sont exclus13, de même que le discours haineux14. Il s’agit donc de situations particulières qui 

requièrent — souvent pour des raisons de sécurité — que la liberté en question soit limitée.  

Nous avons précédemment défini la portée de la liberté académique comme devant être considérée 

tout le moins comme une composante de la liberté d’expression, devant recevoir une protection 

maximale. Par analogie, la liberté académique ne devrait donc en aucun cas pouvoir être limitée 

                                                           
13 Voir notamment : R. c. Hunt, 2012 QCCQ 4688 et R. v. Davis, 2000 MBCA 42.  
14 Voir notamment : Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11 et R. c. Keegstra, [1990] 

3 RCS 697.  
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par une pression médiatique ou politique qui serait en désaccord avec une idée ou une position 

avancée par l’un de ses bénéficiaires.  

Avec une forte tendance vers le consensus idéologique, les idées minoritaires deviennent qualifiées 

de controversées, voire même de scandaleuses. Or, il n’existe actuellement pas de protection 

concrète pour une personne qui tiendrait un tel discours au sein d’une université. Le processus de 

grief, lorsqu’applicable, se trouve inefficace, car les syndicats ne veulent généralement pas non 

plus se mêler de ces affaires controversées. Ils sont aussi souvent aux prises avec une majorité de 

membres en désaccord avec l’idée ou l’action prise par leur collègue, ce qui ne les incite pas à 

vouloir assurer sa défense syndicale. Les bénéficiaires de la liberté académique se retrouvent donc 

lésés par les mesures qui sont prises contre eux afin de les censurer ou pour marquer le désaccord 

des gestionnaires avec leur position, en raison du fait qu’ils ne sont pas protégés.  

Les universités de l’ère moderne sont perpétuellement en recherche de subventions et de fonds. 

Ainsi, elles sont davantage préoccupées par leur image que par la défense de la liberté académique, 

afin de ne pas subir de pertes financières en choquant des donateurs. C’est ce qui explique qu’elles 

se retournent contre leurs professeurs qui partagent une position controversée — par exemple, une 

opinion propalestinienne15 — et cherchent à s’en dissocier, pour ne pas subir de répercussions 

financières.  

Or, cette réalité et les conséquences qu’elle emporte sont incompatibles avec la mission des 

universités qui est, rappelons-le, de promouvoir et favoriser la découverte et le partage de 

connaissances. Il est donc impératif d’établir des règles qui obligent les instances directionnelles 

universitaires à appuyer — ou à tout le moins tolérer — les idées avec lesquelles elles ou leurs 

donateurs sont en désaccord.  

Dans les faits, le bénéficiaire se retrouve souvent sans défense aux volontés de la direction lorsque 

celle-ci décide de prioriser son image aux yeux du public. Les seuls mécanismes actuels relèvent 

de politiques internes des universités ou de conventions collectives qui sont appliquées au gré des 

syndicats ou des arbitres qui craignent, eux aussi, des représailles. Il s’agit de règles internes à 

chaque institution, ce qui ouvre la porte à de grandes disparités de traitement entre les universités 

et ainsi à de grandes inégalités.   

Dans tous les cas, les positions qui sont véritablement en jeu par ce débat sur la liberté académique 

sont celles qui choquent, qui dérangent, qui sont controversées. Nul ne va contester le droit d’un 

professeur d’endosser une thèse qui est largement acceptée par ses pairs ou par la population 

générale. La question se pose plutôt pour les autres opinions, celles qui mettent les autres mal à 

l’aise ou qui ne plaisent pas. Cependant, pour parler d’une véritable liberté académique, celle-ci 

doit être appliquée de manière objective et donc ne pas être assujettie à la volonté de certaines 

personnes ni à l’opinion publique.  

 

                                                           
15 À titre d’exemple dans l’actualité, voir : Isabelle HACHEY, « Pleutreries », La Presse+, 18 juin 2021, en ligne : 

https://plus.lapresse.ca/screens/531f968c-74f4-4da5-af83-3d376dee6baa__7C___0.html (consulté le 23 juin 

2021).  
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3.4. 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)? 

 

Les dispositions de protection de la liberté académique doivent relever de normes nationales. 

Autrement, nous serions de nouveau confrontés à de grandes disparités de traitement entre les 

institutions, qui seraient libres de baliser le tout selon leur volonté. Le degré de protection de cette 

liberté serait inégal selon les institutions, ce qui est incompatible avec la définition et l’essence de 

ce que protège la liberté académique. L’implantation de normes nationales est donc importante 

afin d’assurer une protection uniforme à travers la province.  

Afin de déterminer qui est le mieux placé pour formuler les dispositions de protection de la liberté 

académique, il est nécessaire de se questionner sur quel est le problème actuel et quelle en est la 

source. En l’espèce, le problème réside en le fait que les universités sont principalement 

préoccupées par leur image, notamment pour ne pas perdre de fonds de donateurs ayant un agenda 

précis. Ce sont donc les universités qui rejettent leurs membres qui opineraient à l’effet contraire. 

Dans les circonstances, les universités ne peuvent pas s’autoréguler sur une question et un 

problème ayant une telle importance ; ils ne peuvent pas à la fois être juges et parties. Cela 

engendrerait un important conflit d’intérêts où les bénéficiaires de la liberté académique sont quasi 

assurés d’être perdants.  

Sur ce point, permettre aux institutions de réglementer eux-mêmes la liberté académique créerait 

une situation où il serait alors beaucoup plus facile pour eux de modifier les 

politiques/conventions/etc. afin de les faire conformer à une problématique ou une opinion donnée, 

incluant lorsque le personnel directionnel de l’établissement change. Ce qui est accepté à titre 

d’idées ou d’opinions ne devrait pas être au gré du doyen ou du recteur d’une faculté ou d’une 

université.  

De la même manière, il est important d’implanter des normes nationales pour empêcher que des 

groupes s’emparent de l’université — de toutes sortes de manières, incluant par le lobbying et par 

l’octroi de financement — et mettent de la pression sur les individus qui ont un pouvoir 

décisionnel. Comme toute chose, il est nécessaire de garder du recul et d’empêcher que certains 

groupes ayant plus de pouvoir manipulent les autres.  

Dans tous les cas, il est primordial de faire en sorte que les idées qui sont véhiculées ne 

correspondent pas toutes forcément avec celles qui sont « à la mode » à une époque donnée. Afin 

de faire avancer le savoir, il est important de pouvoir remettre les choses en question, de contester 

le statu quo et d’avancer des idées qui sortent du terrain battu. Évidemment, certaines idées ou 

positions ne cadreront pas avec ce qui est véhiculé par la majorité à un moment donné. Or, cela ne 

signifie pas que celles-ci doivent être censurées pour autant. Ces idées peuvent choquer la majorité 

— comme les premières personnes qui ont affirmé que la Terre est ronde — mais elles ne devraient 

pas être mises à l’index au prétexte que certains pourraient être offusqués. Une université elle-

même ne devrait pas suivre quelconque idéologie, autre que celle de la promotion du savoir.  
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Il est conséquemment crucial de rendre l’application et la surveillance de la liberté académique le 

plus neutre possible. Autrement, nous reviendrions à la situation actuelle, à la seule différence qu’il 

y aurait plus d’obstacles bureaucratiques à franchir avant d’en arriver ultimement à la même fin, 

c’est-à-dire d’exercer des représailles à l’endroit d’un bénéficiaire.  

Nous avons argumenté que la liberté académique devait être considérée comme une composante 

importante de la liberté d’expression. Or, cette dernière est une liberté fondamentale codifiée dans 

les Chartes. Il deviendrait alors incohérent de laisser les universités, dont la gestion est assurée par 

des membres non élus au suffrage universel, de déterminer la portée (et les limites) d’une 

composante d’une liberté protégée par des textes constitutionnels qui sont autrement appliqués par 

les législateurs et interprétés par des tribunaux. 

Il est important de soulever, cependant, que toute norme nationale doive purement réglementer la 

forme de la liberté académique et non le fond, pour éviter de la limiter ou la baliser indûment. 

Ainsi, la réglementation doit notamment prévoir que les idées ne peuvent pas mener à des sanctions 

disciplinaires, mais s’abstenir à tout prix de catégoriser les types d’idées ou de théories 

« protégées ».  


