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Résumé 

Au cours des dernières années, il y a eu un changement dans le milieu universitaire vers un 
environnement dans lequel seulement un ensemble étroit de vues et de croyances politiques sont 
les bienvenues. Ce virage a mené à une communauté universitaire qui n'est pas saine, et où il existe 
maintenant une forte sensibilité aux points de vue ou aux croyances qui ne font pas partie de cet 
éventail étroit. Il en résulte que les établissements d’enseignement supérieur et les syndicats de 
professeurs à travers le Canada font parfois passer l’activisme politique avant la liberté 
académique. Lorsque des préoccupations relatives à la liberté académique sont soulevées, 
l’activisme politique l’emporte souvent sur l’engagement envers la recherche ouverte et la liberté 
d’expression. De plus en plus, les membres du corps professoral et les étudiants qui s’inquiètent 
de l’état de la liberté universitaire, ou ceux qui ont été punis ou censurés pour avoir exprimé leurs 
convictions politiques, n’ont nulle part où aller pour faire respecter leur droit et leur devoir de 
liberté universitaire. L’érosion du respect de la liberté académique est une menace pour tous les 
universitaires, quel que soit le spectre idéologique, de gauche à droite, et plus généralement pour 
le fonctionnement d’une société libre. Nous croyons que le gouvernement du Québec devrait 
envoyer un signal clair et créer un ombudsman indépendant chargé de protéger la liberté 
d’expression dans l’enseignement supérieur. 
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Introduction 

Le présent document soumis à la Commission scientifique et technique indépendante sur la 
reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, répond à deux des questions 
posées, à savoir les questions 2 et 3. Chaque question est traitée en détail avant de passer à la 
suivante.  

Réponses aux questions 

Question 2 

Quelles sont les responsabilités des acteurs universitaires (corps enseignant, communauté 
étudiante, syndicats, associations de professeurs, directeurs d’université, comités d’éthique, etc.) 
en matière de liberté académique ?   

● Que doit-on attendre de chacun de ces acteurs en matière de liberté académique ?  

 



Nous croyons que les universités québécoises doivent se tenir aux principes suivants1 :   

(1) que les universitaires, tant à l’intérieur qu'à l’extérieur de la salle de classe, doivent avoir une 
liberté illimitée de remettre en question et de tester les idées reçues et de présenter des opinions 
controversées et impopulaires, que celles-ci soient jugées offensantes ou non.  

(2) que les établissements universitaires n’ont pas le droit de restreindre l’exercice de cette liberté 
par les membres de leur personnel, ni d’en faire un motif de sanction disciplinaire ou de 
licenciement.  

La promotion de ces principes devrait être l’une des principales responsabilités des administrateurs 
universitaires, qui devraient être tenus responsables de leurs manquements. Nous croyons que ces 
principes sont nécessaires à l’excellence de l’enseignement et à la recherche innovante et qu’ils 
soutiendront un environnement qui favorise la pensée critique et la libre recherche. 

La pensée critique est une compétence clé pour les étudiants universitaires. Par exemple, le Bureau 
de coopération interuniversitaire (BCI) du Québec identifie sept compétences qu'un diplômé 
universitaire devrait maîtriser ; trois d’entre elles font référence à la pensée critique2.  La pensée 
critique exige que l’on soit capable de mettre de côté ses propres idées préconçues, ses sentiments 
et ses préjugés sociaux. Il exige que nous considérions parfois des idées qui peuvent sembler 
manifestement incorrectes au premier abord. Nous devons être capables d’évaluer des propositions 
qui sont choquantes. En d’autres termes, les étudiants doivent apprendre à examiner les faits et à 
en tirer leur propre jugement, dans le contexte de leur propre expertise. Tous les acteurs 
universitaires devraient exiger que nos étudiants excellent dans la pensée critique et indépendante. 

L'excellence académique exige la liberté de recherche. Que vous soyez étudiant ou professeur, 
pour être un intellectuel efficace dans une société démocratique, vous devez rechercher des idées 
non conventionnelles. Par conséquent, aucun établissement d’enseignement supérieur ne peut 
prétendre à l’excellence s’il freine la pensée critique et impose des limites strictes à la liberté de 
recherche. Les professeurs établis doivent souhaiter que leurs étudiants les mettent au défi et leur 
prouvent même qu’ils ont tort. Les étudiants doivent se sentir libres d’avoir des opinions 
différentes de celles de leurs pairs. Nous devons nous engager en faveur d’une diversité de pensées 
et d’opinions. Il est important de préciser que la promotion de la libre expression ne signifie pas 
que toutes les idées doivent avoir le même poids dans la salle de classe ou dans les travaux 
universitaires. Cependant, les universitaires et les étudiants doivent avoir la liberté d’envisager des 
idées impopulaires, malaisantes, voire erronées, afin de s’engager dans le processus nécessaire du 
débat scientifique, tant à des fins pédagogiques que pour le développement des connaissances. En 
effet, l’exploration d’idées qui s'avèrent fausses est indispensable tant pour développer l’esprit 
critique que pour comprendre pourquoi certaines idées sont meilleures que d’autres. 

On demande régulièrement à nos institutions de traiter des questions sensibles en matière de sexe, 
de race, d’orientation sexuelle, etc. L’engagement en faveur de la diversité de la recherche et de la 
pensée signifie que les universités doivent être des lieux où les personnes de toutes les races, de 

 
1 Principes énoncés par l’association Academics For Academic Freedom (Royaume Uni). 
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toutes les ethnies et de tous les sexes se sentent les bienvenues et peuvent contribuer pleinement à 
la discussion sans être harcelées. Néanmoins, nous devons également reconnaître que le chemin 
de l’enfer est pavé de bonnes intentions, et que certaines initiatives actuelles conçues pour que 
certains groupes se sentent bienvenus peuvent en aliéner d’autres. Par contre, les initiatives en 
faveur de la diversité qui mettent l’accent sur le désaccord constructif et le respect des opinions 
différentes peuvent créer une culture de campus où la liberté académique n’est pas seulement 
acceptée à contrecœur, mais véritablement célébrée. Dans une telle atmosphère, des personnes aux 
points de vue opposés (par exemple, des conservateurs religieux et des militants pour l’égalité des 
sexes, des sionistes et des groupes de défense des droits des Palestiniens) peuvent se rencontrer 
sur un pied d’égalité et communiquer dans une atmosphère qui favorise les échanges dynamiques, 
respectueux et de bonne foi qui sont nécessaires pour s’attaquer aux problèmes sociaux les plus 
urgents de notre société. 

De nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies en vue d’une société plus 
juste et plus éduquée. Les femmes sont désormais majoritaires sur les campus, ce qui constitue un 
progrès considérable. En outre, jamais auparavant nos campus n’ont été aussi accessibles aux 
étudiants handicapés, plus pauvres et plus âgés. Reconnaître les progrès accomplis jusqu’à présent 
ne signifie pas qu’il n’y a pas encore de travail à faire. Lorsque des gens sont victimes de racisme 
ou de sexisme (ou d’autres préjugés ou de harcèlement), ces expériences doivent être prises au 
sérieux. Cependant, les activités universitaires et pédagogiques impliquent souvent un certain 
niveau de malaise. Rencontrer des idées qui remettent en cause les nôtres n’est pas synonyme de 
préjudice. Nous reconnaissons que les mots peuvent blesser - toute personne ayant été victime de 
harcèlement raciste ou sexiste peut en témoigner. Cependant, le contexte importe, tout comme 
l’intention. Nous causons du tort à nos élèves non seulement lorsque nous les exposons au racisme 
ou au sexisme sans recours, mais aussi lorsque nous les formons à considérer toute rencontre avec 
des idées désagréables comme nuisible. Nos élèves et nous-mêmes ne pouvons pas profiter de tous 
les bénéfices potentiels de la diversité si nous évitons ou sommes incapables de parler, d’écouter 
et d’apprendre à travers les différences que représente notre diversité. 

Nous devrions également nous méfier de la remise en question du libéralisme et des valeurs des 
Lumières, qui constituent le fondement essentiel de la recherche de la vérité. Bien que nous 
reconnaissions qu’il existe d’autres traditions intellectuelles valables, et que nous nous réjouissions 
de leur inclusion, la recherche de l’argument rationnel doit rester au cœur de nos valeurs. 

Nous sommes préoccupés par le nombre croissant d’incidents au cours desquels des employés de 
collèges et d’universités s’engageant de bonne foi dans des débats robustes (ou s’engageant dans 
du matériel et des outils difficiles avec une intention pédagogique claire) ont été attaqués 
vicieusement dans la sphère publique et ont vu leur carrière endommagée. Souvent, ces employés 
ne sont pas titularisés. Il incombe aux directeurs d’université et aux représentants du corps 
enseignant de faire respecter les principes de la liberté académique au sens large sur le campus. 
Trop souvent, ils ne le font pas. 

Cette responsabilité est double. Premièrement, les personnes qui s’engagent de bonne foi dans des 
activités d’érudition, de débat ou de pédagogie doivent être vigoureusement défendues. 
Deuxièmement, les établissements universitaires et les associations de professeurs doivent 



s’engager dans une mission plus large auprès de la communauté universitaire et au-delà pour 
communiquer l’importance des principes de la liberté académique et de la liberté d’expression sur 
le campus, afin de construire une culture où les discours stimulants et difficiles sont appréciés à 
leur juste valeur. Ces initiatives s’apparenteraient aux campagnes menées sur les campus autour 
de l’intégrité de la recherche, des efforts de lutte contre la tricherie, etc. 

La responsabilité de construire et de soutenir cette culture, bien qu’elle incombe plus directement 
aux administrateurs et aux représentants du corps professoral dans la défense des droits du corps 
professoral (et des étudiants) sur le campus, est également du ressort des étudiants, des comités 
d’éthique, des organisations professionnelles et des autres groupes qui forment l’écosystème du 
campus. Nous notons également que le corps enseignant a un double rôle à jouer à cet égard. D’une 
part, ils ont l’obligation d’encourager l’esprit de curiosité et la pensée critique des étudiants en 
classe. D’autre part, les professeurs doivent avoir toute latitude pour mener leur pédagogie comme 
ils le jugent le plus approprié pour l’apprentissage - ceci est au cœur de la liberté académique. 

L’emploi, le soutien financier, le recrutement et la promotion ne doivent jamais obéir à des lignes 
politiques. Par conséquent, nous devrions interdire les tests de pureté idéologique lors du 
recrutement, comme l’inclusion de « déclarations de diversité » pour des postes où ces déclarations 
ne sont pas pertinentes. Nous ne devrions pas recruter des professeurs en fonction de leur 
engagement envers une cause, aussi louable soit-elle. 

Question 3 

Les dispositions actuelles pour la protection de la liberté académique, y compris les mécanismes 
de résolution des conflits, sont-elles adéquates ?  

À notre avis, la réponse à cette question est un non sans équivoque. Rien qu’au cours des dernières 
années, un trop grand nombre de professeurs et d’enseignants ont perdu leur emploi ou ont vu leur 
avancement professionnel affecté en raison des opinions qu’ils ont exprimé. Parfois, un seul mot 
suffit à mettre fin à une carrière autrement fructueuse. 

Ce phénomène se produit aussi bien à droite qu’à gauche de l’échiquier politique. Il touche des 
personnes de tous les sexes, de toutes les ethnies. Il semble que personne ne soit à l'abri. 

En théorie, les associations et les syndicats de professeurs devraient protéger les droits de leurs 
membres, mais nous trouvons peu de cas en Europe et en Amérique du Nord où ils l’ont fait. De 
même, les administrations universitaires ont trop souvent omis de prendre le parti de la liberté 
d’expression, parfois en dépit de leurs propres règles et politiques. Pourquoi ? Les causes 
profondes sont complexes. On pourrait arguer que les administrations se soucient de leur image 
publique, en particulier lorsque des affaires gagnent en notoriété dans les médias traditionnels et 
sociaux. Cependant, il n’est pas certain que la majorité du grand public approuve la censure des 
idées difficiles et les associations de professeurs se préoccupent moins directement de l’image 
publique.  Il vaut mieux y voir un exemple de la tyrannie de la minorité : un petit nombre de 
personnes intolérantes peuvent imposer leurs valeurs à la majorité3.   

 
3 https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15 



Pour les tenants de l’opinion « conventionnelle » partagée par de nombreux universitaires 
activistes, les préoccupations relatives à la liberté académique peuvent sembler exagérées. Il s’agit 
d’un phénomène que l’on a appelé « privilège orthodoxe ».  Lorsque son propre point de vue est 
conforme à l’orthodoxie existante, il est plus difficile de comprendre l’importance d’autoriser 
d’autres perspectives, en particulier celles qui peuvent être considérées comme 
« problématiques ». Pourtant, les orthodoxies en développement réduisent au silence des idées sur 
l’histoire, les sciences sociales et biologiques et au-delà, qui sont loin d’être « résolues » au sein 
de leurs propres disciplines. Cette situation est préjudiciable tant pour les individus que pour la 
santé de notre discours universitaire et scientifique.   

Outre les cas très médiatisés de carrières ruinées, il existe un « effet paralysant » plus subtil et 
beaucoup plus difficile à quantifier, en particulier pour les universitaires qui viennent d’entrer sur 
le marché du travail universitaire ou qui demande un soutien financier pour leurs projets de 
recherche. La nature précaire bien documentée de l’emploi dans l’enseignement supérieur, avec 
une fraction de plus en plus réduite de docteurs accédant à un poste de professeur, augmente encore 
le risque que certaines idées non conventionnelles utiles ne soient pas prises en compte. Bien que 
nous ne connaissions pas d’enquêtes à grande échelle au Canada, l’enquête sur l’expression sur les 
campus de l’Académie hétérodoxe met en évidence de nombreux effets inquiétants de la restriction 
de la liberté d’expression sur les campus4.  Nous constatons une réticence croissante des étudiants 
à discuter de sujets sensibles. Dans l’enquête sur l’expression sur le campus, plus de 40 % des 
étudiants (américains) déclarent être réticents à discuter de politique sur le campus. Un quart des 
étudiants réticents ont indiqué qu’ils craignaient d’être blâmés pour une violation du code de 
conduite ou d’être accusés de harcèlement. Un tiers de ces étudiants réticents craignaient d’avoir 
de moins bonnes notes s’ils s’exprimaient. Cette étude n’a pas examiné les expériences des 
professeurs, mais il y a de fortes raisons de croire que des résultats similaires émergeront. À notre 
avis, un facteur clé de cette autocensure est la crainte que les mécanismes existants sur le campus 
soient insuffisants pour protéger les personnes qui s’écartent des opinions orthodoxes sur le 
campus. En effet, le fait même d’exprimer des préoccupations concernant la liberté académique 
peut être considéré comme un affront aux croyances orthodoxes. En tant qu’auteurs de ce 
manuscrit, nous sommes inquiets de l’impact potentiel sur nos carrières du simple fait que notre 
nom soit associé à une défense rationnelle de la liberté académique, même si nous avons tous un 
emploi stable5. Un tel climat de peur est potentiellement catastrophique pour la possibilité d'un 
libre échange d’idées sur et hors du campus. 

De plus en plus d’universitaires et d’étudiants ont le sentiment de n’avoir aucun moyen de faire 
part de leurs préoccupations en matière de liberté académique. La crainte de faire part de leurs 
préoccupations est particulièrement forte pour ceux qui ont une sécurité d’emploi limitée. Les 
établissements universitaires doivent offrir une meilleure protection de la liberté d’expression aux 
personnes dont le statut professionnel est incertain. Les voies actuelles de résolution des conflits 

 
4 http://heterodoxacademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Campus-Expression-Survey-Report-2020.pdf  
5 Sauf pour Raúl Colón, qui est professeur à temps partiel à la même université où il a obtenu son doctorat. Sa 
motivation pour participer au présent document est néanmoins forte, étant un refugié au Canada du régime totalitaire 
cubain et connaissant de près les effets à long terme des idéologies totalitaires. 



sont très limitées et ne sont pas conçues en termes de liberté académique. La réduction relative du 
nombre de postes permanents a également affecté le niveau de liberté académique.  

Certaines provinces canadiennes (Ontario et Alberta) ont exigé que leurs universités et collèges 
s’engagent à respecter la liberté académique. Cependant, le fait de demander aux établissements 
d’enseignement supérieur de fournir des rapports et des déclarations concernant la liberté 
académique est probablement peu utile dans la pratique. En effet, nous constatons que dans de 
nombreux cas, les universités et les collèges ont déjà mis en place des politiques et des règles qui 
devraient protéger la liberté académique, mais que d’autres valeurs ont la priorité. Par exemple, la 
crainte de l’offense peut l’emporter sur le droit à la liberté d’expression. Si l’on n’est libre de 
s’exprimer que tant que personne ne se dit offensé, alors il n’y a pas de liberté du tout. Nous devons 
protéger les discours qui dérangent ou rien du tout. 

Il existe bien sûr un risque important d’ingérence gouvernementale dans les questions de liberté 
académique - la liberté d’expression commence par le droit des individus et des groupes à 
s’exprimer sans craindre l’ingérence du gouvernement. Au cœur de la liberté académique se trouve 
la nécessité pour les professeurs et chercheurs universitaires de fonctionner sans crainte d’intrusion 
gouvernementale, et pas seulement administrative. Aux États-Unis, par exemple, certains 
gouvernements américains ont récemment pris des mesures pour interdire l’enseignement de 
certaines idéologies. 6 Il s’agit d’un grave faux pas au sein d’une société libre.  

Un meilleur modèle à considérer est celui du Royaume-Uni, qui a récemment adopté une loi visant 
à protéger la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur.  La loi crée un directeur pour la 
liberté d’expression et la liberté académique : en tant qu’étudiant ou professeur, vous pouvez 
déposer une plainte auprès de ce directeur. S’il s’avère que votre établissement d’enseignement 
supérieur ne vous protège pas suffisamment, il peut être condamné à une amende et la personne 
concernée peut être indemnisée. Nous croyons qu’un tel ombudsman indépendant pourrait être un 
outil utile au Québec pour aider à protéger et à encourager la liberté d’expression sur les campus. 
Bien qu’il soit possible qu’un tel bureau reçoive relativement peu de plaintes officielles, nous 
croyons qu’il est probable que sa simple présence encouragerait les étudiants et les universitaires 
à s’exprimer plus souvent lorsque la liberté d'expression est restreinte. Elle pourrait encourager les 
administrateurs universitaires à agir plus rapidement pour protéger la liberté d’expression. Nous 
pensons qu’elle pourrait réduire l’autocensure néfaste et envoyer le signal que nous sommes 
engagés dans des débats libres, rationnels et respectueux. 

Certains prétendent que la liberté d’expression peut faire l’objet d’abus. Que se passe-t-il si un 
étudiant ou un professeur s’appuie sur la protection de la liberté académique pour promouvoir des 
idées inacceptables ? Nous devons réaffirmer que la liberté académique n’a de valeur que si elle 
protège également les idées impopulaires et dérangeantes (même lorsqu’elles sont fausses). Nous 
devons pécher par excès de prudence lorsque nous sommes tentés de censurer quelqu’un. Nous 
devrions plutôt inviter au dialogue ouvert et à la pensée rationnelle. Il est important de noter que 
le harcèlement et le chahut, que ce soit sur le campus ou en ligne, non seulement ne sont pas 
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protégés par la liberté académique, mais sont également souvent en violation des principes associés 
à la liberté d’expression (c’est-à-dire qu’un engagement en faveur de la liberté d’expression 
nécessite la prise en compte du « veto du chahuteur »). 

Conclusion 

De nombreuses idées communément admises aujourd’hui étaient autrefois hérétiques : 
l’héliocentrisme, les plaques tectoniques et le mariage homosexuel. Il ne fait aucun doute que de 
nombreuses idées que nous considérons comme évidentes aujourd’hui seront considérées comme 
fausses demain. Beaucoup d’idées marginales d’aujourd’hui deviendront courantes demain. Telle 
est la nature du progrès scientifique et intellectuel dans une société démocratique. 

Nous devons nos valeurs démocratiques et libérales fondamentales à des intellectuels du XVIIIe 
siècle tels que Descartes, Voltaire, Kant, Goethe et Smith. Ces penseurs nous ont invités à 
embrasser la raison et l’individualisme. Ils ont permis aux gens ordinaires de défier les individus 
les plus nobles avec des arguments et des faits. Malheureusement, l’histoire du XXe siècle nous 
enseigne que les valeurs démocratiques et libérales peuvent être facilement mises de côté au profit 
de l’autoritarisme. Heureusement, le Canada et le Québec sont des sociétés libres. Nous pouvons 
encore largement proposer et défendre des idées, même lorsqu’elles sont controversées. 
Cependant, nous semblons développer une culture qui exige que nous renoncions au libéralisme, 
à la liberté d'expression et au libre-échange. Nous retrouvons de plus en plus cette culture censitaire 
dans l’enseignement supérieur. Les étudiants exigent des professeurs qu’ils se conforment à un 
code d’expression autoritaire, et les professeurs leur rendent trop souvent la pareille. Le libéralisme 
n’est pas intrinsèquement opposé aux idéologies progressistes qui ont donné naissance à ces 
problèmes. En effet, c’est le libéralisme qui a permis, par exemple, aux Canadiens de commencer 
à examiner l’impact du colonialisme sur les populations autochtones et de remettre en question les 
normes traditionnelles de genre dans la société. Mais le succès des idéologies progressistes sur les 
campus ne doit pas altérer fondamentalement notre engagement envers les valeurs des Lumières 
dans la poursuite de la connaissance, et envers la liberté académique. 

Nous croyons que la population québécoise et canadienne est fondamentalement démocratique et 
libérale et qu’elle s’attend à ce que ses institutions d’enseignement supérieur fassent preuve de 
liberté de recherche. Nous croyons que les gouvernements devraient faire valoir cette attente. La 
libre recherche est un bien public qui doit être défendu. 

 

 

 

  



 

Summary 

Over the last few years there has been a shift in academia toward an environment in which only a 
narrow set of political views and beliefs are welcome. This shift has led to an academic community 
that is not healthy, and where a strong sensitivity to views or beliefs outside of this narrow range 
now exists. The result is that institutions of higher education and faculty unions across Canada are 
sometimes placing political activism ahead of academic freedom. Where concerns over academic 
freedom arise, political activism often supersedes a commitment to open inquiry and freedom of 
expression. Increasingly, faculty and students who are concerned about the state of academic 
freedom, or who have faced punishment or censorship for expressing their political beliefs, have 
nowhere to go to have their right and duty to academic freedom upheld. The erosion of respect for 
academic freedom is a threat to all academics across the ideological spectrum from left to right 
and more generally to the functioning of a free society. We believe that the Quebec government 
should send a clear signal and create an independent ombudsman charged with the protection of 
free speech in higher education. 

Authors: Daniel Lemire (Université du Québec), Raul Ernesto Colon Rodriguez (University of Ottawa), 
Andy Sellwood (Vancouver Community College), Melanie Soderstrom (University of Manitoba) 

Introduction 

This submission to the Commission on Academic Freedom will respond to two of the questions 
outlined, namely questions 2 and 3. Each question is responded to fully before moving onto the 
next question.  

Responses to Questions 

What are the responsibilities of university actors (faculty, student community, unions, associations 
of professors, university managers, ethics committees, etc.) with regard to academic freedom?   

What should we expect from each of these players with regard to academic freedom?  

We believe that Quebec universities must stand by the following principles: 7 

(1) that academics, both inside and outside the classroom, have unrestricted liberty to question and 
test received wisdom and to put forward controversial and unpopular opinions, whether or not 
these are deemed offensive, and 

(2)  that academic institutions have no right to curb the exercise of this freedom by members of 
their staff, or to use it as grounds for disciplinary action or dismissal.  

It should be a primary responsibility of university administrators to promote these principles and 
they should be held accountable when they fall short. We believe that these principles are necessary 
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for teaching excellence and innovative research and that they will support an environment that 
fosters critical thinking and free inquiry. 

Critical thinking is a key competency for university students. For example, the Quebec Bureau de 
Cooperation Interuniversitaire (BCI) identifies seven competencies that a university graduate 
should master; three of them refer to critical thinking.8 Critical thinking requires that one be able 
to set one’s own preconceptions, feelings and social biases aside. It requires that we sometimes 
consider ideas that might appear obviously incorrect at first. We must be able to assess proposals 
that are offensive. That is, students should learn to review the facts and come to their own 
judgement on them, in the context of their own expertise. All university actors should demand that 
our students excel in critical and independent thinking. 

Academic excellence requires free inquiry. Whether you are a student or a professor, to be an 
impactful and successful intellectual in a liberal society, you must pursue unconventional ideas. 
Hence no higher-learning institution can claim to pursue excellence if it curtails critical thinking 
and puts harsh limits on free inquiry. Established professors should want their students to challenge 
them and to even prove them wrong. Students need to feel free to differ from their peers in their 
views. We need to commit to a diversity of thoughts and opinions. It is important to be clear that 
promoting free inquiry does not mean that all ideas must be given equal weight in the classroom 
or scholarly works. However, academics and students must have the freedom to entertain 
unpopular, uncomfortable, even wrong, ideas, in order to engage in the necessary process of 
scholarly debate, both for pedagogical purposes and for the development of knowledge. Indeed, 
exploring ideas that turn out to be wrong is indispensable both in the development of critical 
thinking skills and in understanding why some ideas are better than others. 

Our institutions are routinely asked to tackle sensitive issues with respect to sex, race, sexual 
orientation, and so forth. A commitment to diversity of inquiry and thought means that Universities 
should be places where people of all races, ethnicities and genders feel welcome and can fully 
contribute to the discussion without harassment. Nevertheless, we must also recognize that the 
road to hell is paved with good intentions, and some current initiatives designed to ensure that 
certain groups feel welcome may alienate others. Diversity initiatives that focus on constructive 
disagreement and a respect for different opinions can create a campus culture where academic 
freedom is not only grudgingly accepted, but truly celebrated. In such an atmosphere, individuals 
from opposing perspectives (e.g. religious conservatives and gender activists, Zionists and 
Palestinian rights groups) can meet each other on equal ground and communicate in an atmosphere 
that promotes the vibrant, respectful, and in-good-faith exchanges that are necessary to tackle the 
most pressing social problems of our society. 

Much progress has been made in the past decades toward a more just and educated society. Women 
are now in the majority on college campuses - a significant achievement. In addition, never before 
have our campuses been so accessible to disabled, poorer and older students. Acknowledging the 
progress made so far does not mean there is no work still to be done. Where individuals experience 
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racism or sexism (or other prejudice or harassment) such experiences must be taken seriously. 
However, academic and pedagogical pursuits often entail a certain level of discomfort. 
Encountering ideas that challenge our own is not the same thing as suffering harm. We 
acknowledge that words can harm - anyone who has been the victim of racist or sexist harassment 
can speak to this truth. However, context matters, and so does intent. We harm our students not 
only when we expose them to racism or sexism without recourse, but also when we train them to 
experience any encounter with unpleasant ideas as harmful. We and our students cannot reap the 
full potential benefits of diversity if we avoid or are otherwise unable to speak, listen, and learn 
across the differences that our diversity represents. 

We should also be wary of putting into question liberalism and enlightenment values which are 
the core foundation of the pursuit of truth. Though we recognize that there are other valid 
intellectual traditions, and we welcome their inclusion “at the table”, the pursuit of rational 
argument needs to remain at the core of our values. 

We are concerned at the rising number of incidents where college employees engaging in good 
faith in robust debate (or engaging with challenging material and tools with clear pedagogical 
intent)  have been attacked viciously in the public sphere and had their careers damaged. Often 
these employees are without tenure. It is the responsibility of both university managers and faculty 
representatives to uphold the principles of academic freedom broadly construed on campus. Too 
often they do not.  

This responsibility is two-fold. First, individuals engaging in good faith scholarship, debate or 
pedagogy must be vigorously defended. Second, University establishment and faculty associations 
must engage in broader instruction to the wider academic community and beyond to communicate 
the importance of the principles of academic freedom and freedom of expression on campus, to 
build a culture where challenging and difficult speech is valued in its own right. These initiatives 
would be akin to campus campaigns around research integrity, anti-cheating efforts, etc.  

The responsibility for building and supporting this culture, while falling most directly on the 
shoulders of administrators and faculty representatives in defending the rights of faculty (and 
students) on campus, is also the domain of students, ethics boards, professional organizations, and 
other groups that form the campus ecosystem. We note also that faculty have a dual role to play in 
this respect. On the one hand, they have an obligation to nurture the inquiring spirit and critical 
thinking of students in the classroom. On the other hand, faculty must be given wide latitude to 
conduct their pedagogy as they deem most appropriate to learning - this is at the core of academic 
freedom. 

Employment, financial support, recruitment and promotion should never fall on political lines. 
Accordingly, we should ban ideological purity tests in campus hiring such as the inclusion of 
“diversity statements” in hiring for positions where such statements are irrelevant to a candidate’s 
suitability for the position. We should not recruit professors based on their commitment to a cause, 
no matter how worthy. 



Question 3 
Are the current provisions for the protection of academic freedom, including dispute resolution 
mechanisms, adequate?  

In our opinion, the answer to this is an unequivocal no. In the last few years alone, too many 
professors, teachers and lecturers have lost their jobs or had career advancement impacted because 
of the views they express. Sometimes a single word is sufficient to put an end to an otherwise 
fruitful career. 

It occurs both on the right and on the left politically speaking. It affects people of all genders, of 
all ethnicities. It seems that nobody is immune. 

In theory, faculty associations and unions should protect their members’ rights but we find few 
instances in Europe and North America where they did. Similarly, university administrations have 
too often been reflexively sided against free speech, sometimes despite their own rules and 
policies. Why? The root causes are complex. One might argue that administrations are concerned 
about their public image, particularly when cases gain notoriety in the traditional and social media. 
However, it is not clear that the majority of the public seeks censorship and  faculty associations 
have less direct concern for public image, so this cannot be the full picture.  Instead, it may best 
be thought of as an example of the tyranny of the minority: a small number of intolerant people 
can impose their values on the majority.9  

To those who hold the ‘conventional’ views shared by many activist scholars, concerns about 
academic freedom may seem overblown. This is a phenomenon that has been called “orthodox 
privilege”.10 When one’s own viewpoint is consistent with the existing orthodoxy, it is harder to 
understand the importance of allowing alternative perspectives, particularly ones that may be 
viewed as “problematic”. Yet developing orthodoxies are silencing ideas about history, social and 
biological sciences and beyond, that are far from “resolved” within their own disciplines. This is 
harmful both to individuals and to the health of our scholarly and scientific discourse.   

In addition to high profile cases of careers ruined, there is the subtler “chilling effect” that is much 
harder to quantify, particularly for those academics who are just now entering the academic job 
market or applying for financial support for research endeavors. The well-documented precarious 
nature of higher-education employment, with an ever smaller fraction of Ph.D.s gaining access to 
a professorship, further increases the risk that some useful unconventional ideas are going to be 
left untouched. Although we are not aware of any large scale surveys in Canada, Heterodox 
Academy’s Campus Expression Survey highlights many concerning effects of curtailing free 
expression on campus.11 We find an increasing reluctance of students to discuss sensitive topics. 
In the Campus Expression Survey, over 40% of the (American) students report being reluctant to 
discuss politics on campus. A quarter of the reluctant students indicated that they feared being 
blamed for a code of conduct violation or being accused of harassment. A third of these reluctant 
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students feared that they may get lower grades if they expressed themselves. This study did not 
examine faculty experiences, but there is strong reason to believe that similar findings will emerge. 
In our opinion, a key factor in this self-censorship is a fear that existing mechanisms on campus 
are insufficient to protect individuals who stray from orthodox views on campus. Indeed, even 
expressing concern over academic freedom might itself be taken as an affront to orthodox beliefs. 
As authors of this manuscript, we are concerned about the potential impact on our careers for 
simply having our name associated with a rational defense of academic freedom, even though all 
of us have secure employment. Such a climate of fear is potentially catastrophic to the possibility 
of free exchange of ideas on and off campus. 

There are an increasing number of academics and students who feel that they have nowhere to take 
their concerns around academic freedom. The fear of coming forth with concerns is particularly 
heightened for those with limited job security. Academic institutions need to offer stronger free-
speech protection to people whose employment status is uncertain. Current channels for dispute 
resolution are very constrained and not framed in terms of academic freedom. The relative 
reduction in the number of tenured positions has also affected the level of academic freedom.  

Some Canadian provinces (Ontario and Alberta) have required that their universities and colleges 
commit to academic freedom. However, having higher-education institutions provide reports and 
statements regarding academic freedom is likely of little use in practice. That is, we find that in 
many cases, universities and colleges already have policies and rules in place that should protect 
academic freedom, but that other values take precedence. For example, the risk of causing offense 
can outweigh the right to free expression. If one is free to speak only as long as nobody claims to 
be offended, then there is no freedom at all. We must protect inconvenient speech or nothing at 
all.  

There is of course a significant risk to governmental interference in issues of academic freedom - 
freedom of expression begins with the right of individuals and groups to express themselves 
without fear of interference from government. At the heart of academic freedom is the need for 
Academics to operate without fear of governmental, not only administrative, intrusion. In the US, 
for example, some governments have recently taken steps to ban the teaching of certain 
ideologies.12 Such actions are a serious misstep for a free society. 

A better model to consider is that of the United Kingdom, which recently passed a law to protect 
free speech in higher education.13 The law creates a director for freedom of speech and academic 
freedom: as a student or a professor, you can lodge a complaint with this director. If your academic 
institution is found to be lacking in the protection it offers you, the institution may be fined and 
the individual may be compensated. We believe that such an independent ombudsman might be a 
useful tool in Quebec to help protect and encourage free speech on campuses. Though it is possible 
that such an office might receive relatively few formal complaints, we believe that it is likely that 
its mere presence would encourage students and academics to speak up more often when free 
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speech is curtailed. It might encourage university administrators to act more swiftly to protect free 
speech. We believe it might reduce harmful self-censorship and send a signal that we are 
committed to free, rational and respectful debates.  

Some contend that free speech can be abused. What if a student or a professor relies on the 
protection of academic freedom to promote ideas that are unacceptable ? We need to reiterate that 
academic freedom only has value if it also protects unpopular and inconvenient ideas (even when 
they are wrong). We should err on the side of caution when we are tempted to censor someone. 
We should, instead, invite open dialog and rational thought. Importantly, harassment and heckling, 
whether on campus or online is not only not protected by academic freedom, but is also often in 
violation of principles associated with free speech (i.e. a commitment to free speech requires 
consideration of the “heckler’s veto”). 

Conclusion 

Many ideas that are commonly accepted today were once heretical: heliocentrism, tectonic plates, 
and same-sex mariage. There is no doubt that many of the ideas that we view as obvious today are 
going to be viewed as wrong tomorrow. Many of the fringe ideas of today are going to be 
mainstream tomorrow. That is the nature of scientific and intellectual progress in a liberal society.  

We owe our core liberal values to intellectuals of the 18th century such as Descartes, Voltaire, 
Kant, Goethe and Smith. These thinkers invited us to embrace reason and individualism. They 
made it possible for common folks to challenge even the noblest individuals with arguments and 
facts. Unfortunately, the history of the 20th century teaches us that liberal values can be set aside 
easily in favour of authoritarianism. Thankfully, Canada and Québec are free societies. We can 
still largely propose and defend ideas, even when they are controversial. However, we seem to be 
developing a culture which demands that we deny liberalism, freedom of expression and free 
exchange. Increasingly, we find this censorious culture in higher education. Students demand that 
professors abide by an authoritarian speech code, and professors too often return the favour. 
Liberalism is not inherently in opposition to the progressive ideologies that have given rise to these 
problems. Indeed, it is liberalism that has made it possible for, for example, Canadians to begin to 
examine the impact of colonialism on Indigenous populations, and to question traditional gender 
norms in society. But the success of progressive ideologies on campus must not be allowed to 
fundamentally alter our commitment to enlightenment values in the pursuit of knowledge, and to 
academic freedom. 

We believe that the Quebec and Canadian population is fundamentally liberal and expects free 
inquiry from its higher-education institutions. We believe that governments should assert this 
expectation. Free inquiry is a public good that must be defended.  


