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Résumé  

 

La liberté académique, s’appliquant à l’ensemble de la communauté universitaire1, est 

essentielle pour la création de nouveaux savoirs, stimule l’innovation et permet de répondre 

aux grands défis de société actuels et futurs. Dans ce mémoire, des enjeux spécifiques à la 

relève en recherche du Québec sont abordés.  

 

Voici nos considérations principales :  

 

1. L’exercice de la liberté académique devrait toujours se faire dans un contexte de 

respect et d’inclusion ainsi que dans un esprit d’apprentissage et de curiosité 

intellectuelle. La circonscription du contexte est d’autant plus importante lorsque les 

discussions ou débats portent sur des idées controversées ou des termes à connotation 

désobligeante envers certains groupes. Il est important de préciser que les lois et les 

encadrements éthiques doivent également être respectés. 

 

2. La liberté académique est un droit et une responsabilité portée par la communauté 

universitaire. Tous ses membres devraient pouvoir discuter et critiquer des idées et 

remettre en question des décisions, des politiques ou des orientations institutionnelles.  

 

3. La relève a le droit d’être informée sur tous les sujets et de poser toutes les questions, 

surtout dans un contexte de formation et développement de la pensée critique. Ceci 

s’applique notamment à la matière enseignée, aux discussions, aux débats ainsi qu’au 

choix de conférenciers invités.  

 

4. Le choix d’une thématique de recherche devrait se faire sans pression 

gouvernementale, institutionnelle, communautaire ou interpersonnelle. Toute 

question de recherche2 bien fondée a une importance et devrait être évaluée, à des fins 

de financement, de façon équitable et transparente, sans censure ni préjudice.  

 

Voici nos recommandations principales :  

 

1. Un comité institutionnel sur la liberté académique au sein de chaque université, 

impliquant des représentants de l’ensemble de la communauté universitaire, devrait 

être mis sur pied. 

 

2. Des mécanismes clairs et transparents liés à la liberté académique devraient être mis 

en place afin de protéger les membres de la communauté universitaire, ce qui inclut 

la relève. Ces mécanismes devraient inclure un processus de dénonciation des 

situations jugées problématiques. 

 

3. La relève en recherche effectuant de l’enseignement devrait être informée, sensibilisée 

et formée pour bien comprendre ses droits en matière de liberté académique, mais 

également ses dispositions de protection, et ce, dès la signature d’un contrat.  

 
1 Dans ce mémoire, la communauté universitaire désigne les membres du corps enseignant, de la relève étudiante et 

postdoctorale, de la direction et du personnel de soutien, d’entretien et de recherche. 
2 Les questions de recherche doivent toutefois impérativement respecter les lois et ne doivent pas aller à l’encontre de la 

charte des droits et libertés de la personne, respecter les règles éthiques et reposer sur des données sérieuses.   
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Mise en contexte 

 

Certains événements récents ont mis de l’avant l’importance de se questionner sur la liberté 

académique en milieu universitaire et de clarifier sa portée. La censure de certains sujets 

ou de certains mots3,4, l’obligation contractuelle de ne pas divulguer certaines sources de 

financement5, ou l’annulation de conférencières invitées ou de conférenciers invités à la 

suite de pressions faites par des individus, groupes d’individus ou organisations6,7,8, ne sont 

que quelques exemples de situations préoccupantes qui se sont déroulés au sein de nos 

institutions universitaires. La volonté du premier ministre du Québec, M. François Legault, 

de protéger la liberté académique et la liberté d’expression9 ainsi que la création, en mars 

dernier, d’une commission10,11 visant à reconnaître ces libertés montrent l’importance que 

l’on doit accorder à cet enjeu. Il incombe de tenir une réflexion plus approfondie afin 

d’établir des balises pour que les idées puissent être débattues dans un esprit d’inclusion, 

de respect et de dignité au sein de notre société du savoir. 

 

Le contenu du présent mémoire est inspiré des lectures, des expériences personnelles ainsi 

que de la connaissance de l’écosystème de recherche québécois de plusieurs membres de 

la relève québécoise. Nous aborderons principalement les enjeux touchant la relève 

étudiante de niveau collégial, de 1er, 2e et 3e cycle universitaire, ainsi que la relève 

postdoctorale du Québec. Bien que ce mémoire soit orienté vers la liberté académique au 

sein des universités, nous souhaitons souligner que nos considérations et nos 

recommandations s’appliquent à tous les milieux d’enseignement supérieur, incluant les 

collèges, même si ceux-ci ne sont pas spécifiquement mentionnés.   

 

  

 
3 Laura GLOWACKI (2020, 20 Octobre), Students decry letter defending N-word use at the University of Ottawa, CBC 

[En ligne], https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/university-of-ottawa-professor-racism-1.5768730, consultée le 21 

juin 2021 
4 Amanda PFEFFER (2020, 21 Octobre), Ottawa professor apologizes for using N-word, regrets growing controversy, 

CBC [En ligne], https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/professor-apologizes-university-of-ottawa-1.5770946, 

consultée le 21 juin 2021 
5 Mylène MOISAN (2021, 15 avril), Recherche à l’Université Laval : Le Port de Québec exige la « confidentialité 

absolue », Le Soleil [En ligne], https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/recherche-a-luniversite-laval-le-

port-de-quebec-exige-la-confidentialite-absolue-

ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+

recherche+à+l’Université+Laval%3A+le+Port+exige+la, consultée le 21 juin 2021 
6 Antoine TRUSSANT (2021, 3 Mars), Un énoncé pour protéger la liberté d’expression, La Presse [En ligne], 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-03-03/universite-laval/un-enonce-pour-proteger-la-liberte-d-

expression.php, consultée le 21 juin 2021 
7 Alexander SHTYROV (2020, 11 Décembre), University passes Statement on Freedom of Speech with amendments, 

Varsity [En ligne], https://www.varsity.co.uk/news/20334, consultée le 21 juin 2020 
8 Christian RIOUX (2021, 2 Mars), Le Royaume-Uni veut combattre « la censure et le bâillon » dans les universités, Le 

Devoir [En ligne], https://www.ledevoir.com/monde/europe/596141/europe-le-royaume-uni-veut-combattre-la-censure-

et-le-baillon, consultée le 21 juin 2021 
9 Henri OUELLETTE-VÉZINA (2021, 13 Février), Legault veut « protéger notre liberté d’expression », La Presse [En 

ligne], https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-02-13/universites/legault-veut-proteger-notre-liberte-d-

expression.php, consultée le 21 juin 2021 
10 (2021, 23 mars) Un comité d’experts sur la liberté académique présidé par Alexandre Cloutier, Radio-Canada [En 

ligne], https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779280/comite-experts-liberte-academique-universite-alexandre-cloutier, 

consultée le 21 juin 2021 
11 Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu 

universitaire 

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/university-of-ottawa-professor-racism-1.5768730
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/professor-apologizes-university-of-ottawa-1.5770946
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/recherche-a-luniversite-laval-le-port-de-quebec-exige-la-confidentialite-absolue-ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+recherche+à+l’Université+Laval%3A+le+Port+exige+la
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/recherche-a-luniversite-laval-le-port-de-quebec-exige-la-confidentialite-absolue-ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+recherche+à+l’Université+Laval%3A+le+Port+exige+la
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/recherche-a-luniversite-laval-le-port-de-quebec-exige-la-confidentialite-absolue-ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+recherche+à+l’Université+Laval%3A+le+Port+exige+la
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/recherche-a-luniversite-laval-le-port-de-quebec-exige-la-confidentialite-absolue-ba0378a821029e69a9880f09a14ccb3e?utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+recherche+à+l’Université+Laval%3A+le+Port+exige+la
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-03-03/universite-laval/un-enonce-pour-proteger-la-liberte-d-expression.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-03-03/universite-laval/un-enonce-pour-proteger-la-liberte-d-expression.php
https://www.varsity.co.uk/news/20334
https://www.ledevoir.com/monde/europe/596141/europe-le-royaume-uni-veut-combattre-la-censure-et-le-baillon
https://www.ledevoir.com/monde/europe/596141/europe-le-royaume-uni-veut-combattre-la-censure-et-le-baillon
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-02-13/universites/legault-veut-proteger-notre-liberte-d-expression.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-02-13/universites/legault-veut-proteger-notre-liberte-d-expression.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779280/comite-experts-liberte-academique-universite-alexandre-cloutier
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Quelle est la portée de la liberté académique et son implication pour la relève 

québécoise en recherche ? 

 

La liberté académique s’applique à l’ensemble des membres de la communauté 

universitaire.12 La liberté académique vise notamment la liberté d’enseignement, de 

recherche et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale ainsi que le droit 

d’exprimer des opinions, de critiquer les institutions et de ne pas être soumis à la censure 

institutionnelle.13 Elle est essentielle pour stimuler le partage des connaissances, la création 

de nouveaux savoirs et stimuler l’innovation. Elle permet également de répondre aux 

grands défis de société qui nous attendent.  

 

Les membres de la relève étudiante et postdoctorale en recherche s’associent à une 

professeure-chercheuse ou un professeur-chercheur dans l’objectif de mener des travaux 

de recherche sur un sujet qui les interpelle et les passionne au point d’y investir une part 

significative de leur vie. Chaque individu devrait être libre de choisir sa thématique de 

recherche selon ses champs d’intérêt et sa curiosité, sans pression gouvernementale, 

institutionnelle, communautaire ou interpersonnelle. Toute question de recherche14 bien 

fondée et basée sur une revue de littérature rigoureuse a une importance, même si sa 

réponse ne produit pas de résultats immédiats ou va à l’encontre des courants de pensée 

dominants. En ce sens, tous les projets devraient également être évalués, à des fins de 

financement, de façon équitable et transparente, sans censure ni préjudice. 

 

Outre le choix du sujet de recherche, la formation universitaire permet également à la relève 

de développer sa pensée critique, de satisfaire sa curiosité et de susciter des débats 

constructifs. Une liberté académique limitée, notamment par la censure, constitue une 

barrière au développement optimal des compétences communément recherchées aux 

études supérieures. Dans l’optique de former une relève compétente, nous considérons 

donc que celle-ci a le droit d’être informée sur tous les sujets et de poser toutes les 

questions, tant à ses collègues qu’aux membres du corps enseignant et à son institution, le 

tout avec respect et diligence. La matière enseignée dans les cours, les discussions s’y 

déroulant et les débats avec les autres membres de la communauté universitaire ne 

devraient pas faire l’objet de censure.  

 

  

 
12 Dans ce mémoire, la communauté universitaire désigne les membres du corps enseignant, de la relève étudiante et 

postdoctorale, de la direction et du personnel de soutien, d’entretien et de recherche. 
13 Stéphanie MARIN (2021, 23 mars), Atteintes à la liberté académique: peut-être juste la pointe de l’iceberg, dit McCann, 

Le Soleil [en ligne], https://www.lesoleil.com/actualite/politique/atteintes-a-la-liberte-academique-peut-etre-juste-la-

pointe-de-liceberg-dit-mccann-7d45eae2377e409afa1311f145f4342a, consulté le 23 juin 2021 
14 Les questions de recherche doivent toutefois impérativement respecter les lois et ne doivent pas aller à l’encontre de la 

charte des droits et libertés de la personne, respecter les règles éthiques et reposer sur des données sérieuses.   

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/atteintes-a-la-liberte-academique-peut-etre-juste-la-pointe-de-liceberg-dit-mccann-7d45eae2377e409afa1311f145f4342a
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/atteintes-a-la-liberte-academique-peut-etre-juste-la-pointe-de-liceberg-dit-mccann-7d45eae2377e409afa1311f145f4342a
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Les droits et les responsabilités des actrices et des acteurs universitaires à l’égard de 

la liberté académique  

 

Les réflexions entourant la liberté académique visent à assurer le maintien des conditions 

permettant aux membres de la communauté universitaire de faire leur travail sans 

contraintes ou influences et en toute indépendance, notamment en lien avec l’enseignement 

et la recherche.15 Une liberté académique limitée empêcherait de contribuer à des 

projets/sujets de recherche et de diffuser des résultats qui pourraient être pertinents pour la 

communauté universitaire, mais également pour la société plus largement. Cette liberté est 

un droit, mais aussi une responsabilité qui est portée par l’ensemble de la communauté 

universitaire de discuter et de critiquer des idées, de même que de remettre en question des 

décisions, des politiques établies ou des orientations de leurs institutions.16  

 

Il est également important de considérer le contexte pour déterminer quand il est préférable 

d’employer des termes à connotation désobligeante envers certains groupes ou de débattre 

d’idées controversées. Ainsi, les débats, conférences ou toute autre discussion autour 

d’idées contestées doit se faire avec la prémisse de diffuser de l’information et des 

connaissances dans un contexte de respect. Au même titre que la liberté d’expression et la 

liberté de presse, la liberté académique s’inscrit comme une garantie institutionnelle par et 

pour les actrices et les acteurs de la communauté universitaire et doit bénéficier de l’appui 

et du soutien de la part des institutions universitaires.17 Il est cependant nécessaire de 

contextualiser l’audience afin de bien expliquer la raison et de circonscrire le contexte 

entourant une communication avant d’utiliser des termes à connotation désobligeante 

envers certains groupes ou d’engager un débat sur des idées controversées. Ainsi, on ne 

devrait pas éliminer ou brimer la richesse d’enseignement en limitant le vocabulaire, mais 

plutôt responsabiliser les personnes qui utilisent des mots lourds de sens, sachant qu’ils 

seront responsables de leurs propos si jamais ces mots sont utilisés avec l’intention de 

blesser. 

 

Un modèle de gestion collégiale des universités, au sein duquel l’expression et la diffusion 

de propos critiqués ou controversés sont permises et balisées, pourrait s’avérer une avenue 

intéressante pour promouvoir la liberté académique.18 Celle-ci reposerait ainsi sur 

l’institution, mais également sur l’ensemble de la communauté qui la fréquente. Cette 

confiance réciproque entre les institutions universitaires et les membres de leur 

communauté est essentielle pour aborder l’entièreté des champs d’étude et de recherche, 

 
15 Louis-Philippe LAMPRON (2020, 27 octobre), L’affaire Lieutenant-Duval : sortir de la crise, Le Soleil [En 

ligne],https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-

c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686, consultée le 24 juin 2021 
16 Louis-Philippe LAMPRON (2018, 25 mai), Il faut qu’on parle de liberté universitaire, La Presse [En ligne], 

https://plus.lapresse.ca/screens/c12795c8-59b2-43a2-9a26-

6a2573d9f8a2__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen, 

consultée le 23 juin 2021 
17 Louis-Philippe LAMPRON (2020, 27 Octobre), L’affaire Lieutenant-Duval: sortir de la crise, Le Soleil [en ligne], 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-

c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686, consultée le 23 juin 2021 
18 Simon VIVIERS et Louis-Philippe LAMPRON, (2021, 26 mai), À la défense des valeurs universitaires : service public, 

liberté académique et gestion collégiale, Acfas Magazine [en ligne], 

https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/05/defense-valeurs-universitaires-service-public-liberte-academique, 

consultée le 23 juin 2021 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://plus.lapresse.ca/screens/c12795c8-59b2-43a2-9a26-6a2573d9f8a2__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/c12795c8-59b2-43a2-9a26-6a2573d9f8a2__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://www.acfas.ca/publications/magazine/2021/05/defense-valeurs-universitaires-service-public-liberte-academique
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même les plus délicats et controversés.19 En aucun cas, un membre de la communauté 

universitaire ne doit délaisser une avenue de recherche ou d’enseignement par peur d’être 

sanctionné ou réprimandé par son institution d’attache, bien que les institutions se doivent 

de mettre des balises entourant certaines pratiques.20 En ce sens, nous soulignons 

l’initiative de l’Université Laval, qui a mis sur pied un comité institutionnel sur la liberté 

académique rassemblant des professeurs, des chargés de cours, des membres étudiants, des 

experts, des membres du personnel et des membres de la direction de l'Université.21 Nous 

recommandons la mise en place d’un comité institutionnel sur la liberté académique au 

sein de chaque université, en y impliquant des représentants de l’ensemble des acteurs et 

actrices de la communauté universitaire ainsi que des experts et expertes.  

 

 

L’importance d’offrir une formation et de se doter de mécanismes de résolution des 

litiges adéquats  

 

Nous croyons que les institutions universitaires devraient mieux s’outiller, et ce, de deux 

façons : a) par la formation offerte à sa communauté sur le sujet de la liberté académique; 

b) par la mise en place de mécanismes de résolution des litiges en lien avec la liberté 

académique. 

 

a) Formation offerte 

 

La relève en recherche est couramment amenée à enseigner au sein des universités. Bien 

que la liberté académique soit un concept mieux connu auprès du corps professoral, nous 

constatons qu’il est possible que les enseignantes et les enseignants issus de la relève (p. 

ex. doctorantes ou doctorants ayant une charge de cours) soient moins bien informés et que 

les canaux de communications pour informer la relève sont moins efficaces. Pourtant, les 

risques associés à un manque de connaissance de ses droits en matière de liberté 

académique sont bien réels.  

 

Nous croyons que les droits et les dispositions de protection des enseignantes et enseignants 

issus de la relève devraient être transmis de manière plus efficace dès la signature d’une 

charge de cours, d’un contrat d’auxiliaire de recherche ou d’enseignement. Le vecteur 

d’information pourrait être une formation en ligne, un guide sur la liberté académique ou 

tout autre document jugé optimal. Une personne-ressource spécialiste de la liberté 

académique pourrait également être engagée par les universités, si ce n’est pas déjà le cas, 

pour dispenser ces formations et répondre aux questions de la communauté universitaire. 

Ceci pourrait également être un mandat du comité institutionnel sur la liberté académique. 

De plus, ces formations pourraient être offertes plus largement à l’ensemble de la relève 

aux cycles supérieurs, et non seulement à la relève amenée à faire de l’enseignement et de 

la recherche.  

 
19 Louis-Philippe LAMPRON (2020, 27 Octobre), L’affaire Lieutenant-Duval: sortir de la crise, Le Soleil [en ligne], 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-

c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686, consultée le 23 juin 2021 
20 On entend ici que le tout est fait dans la bonne foi de la communauté universitaire et nous excluons les potentiels cas 

extrêmes qui frôleraient et engendreraient d’autres questionnements éthiques ou juridiques.  
21 Sophie D’AMOURS, Protégeons la liberté académique, https://www.ulaval.ca/notre-universite/liberte-academique, 

consultée le 23 juin 2021 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/laffaire-lieutenant-duval-sortir-de-la-crise-c3ea8f86d65b9077f503334f0aa4a686
https://www.ulaval.ca/notre-universite/liberte-academique
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b) Mise en place de mécanismes de résolution des litiges 

 

L’institution devrait mettre à la disposition de sa communauté des mécanismes clairs et 

transparents afin de résoudre les litiges en lien avec la liberté académique. De plus, aucune 

sanction ne devrait être applicable avant que l’institution universitaire, ou une autre entité 

mandatée (p. ex. comité institutionnel sur la liberté académique), n’ait complètement 

examiné et étudié la situation. Une évaluation préliminaire plus rapide devrait être 

envisagée afin de déterminer si la situation compromet la sécurité des personnes impliquées 

et comporte des risques qui doivent être pris en charge d’emblée. Des mécanismes clairs 

devraient également exister pour dénoncer et corriger les situations où une personne ou un 

groupe de personnes est victime d’une ou plusieurs formes de discrimination, d’insultes à 

caractère discriminatoire, ou de multiples désavantages découlant de leur appartenance à 

un groupe protégé par le droit à l’égalité. Ces mécanismes devraient aussi s’appliquer plus 

largement aux atteintes à la liberté académique.  

 

Selon nous, il serait préférable que ces mécanismes soient souples au stade de leur mise en 

place afin de leur permettre de s’adapter à chaque contexte et d’être applicable à chacune 

des situations pouvant survenir. Il ne faudrait donc pas de cadre universel, mais bien un 

processus flexible et, surtout, accessible à tous les membres de la communauté 

universitaire. De plus, il nous semble mieux adapté que chacune des universités soit libre 

de mettre en place ce type de mécanismes en respectant sa propre culture institutionnelle 

ainsi que les différents dispositifs déjà présents sur son campus (p. ex., les syndicats, les 

associations étudiantes). 
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Suggestion de dispositions de protection de la liberté académique  

 

Une norme nationale pourrait être envisagée pour assurer que les mécanismes de résolution 

des litiges et les dispositions de protection de la liberté académique soient bien 

implémentés dans l’ensemble des institutions universitaires. L’obligation que chaque 

institution se dote d’un comité institutionnel sur la liberté académique pourrait aussi faire 

l’objet d’une norme nationale.  

 

Une norme nationale pourrait également être envisagée pour attribuer un niveau 

« minimal », à déterminer, en matière de dispositions de protection de la liberté 

académique. Il serait intéressant que cette norme s’applique aussi aux enseignantes et 

enseignants collégiaux qui ne sont pas directement interpellés dans cet appel à mémoire.  

 

Comme mentionné précédemment, nous croyons également que l’application des 

mécanismes de résolution des litiges et des dispositions de protection de la liberté 

académique devrait relever des institutions afin de respecter la culture propre à chaque 

université.  

 

Nous croyons également qu’il y aurait avantage à ce que les enjeux liés à la liberté 

académique soient chapeautés par un comité institutionnel sur la liberté académique propre 

à chaque institution. Ce comité pourrait être composé de représentants de l’ensemble de la 

communauté universitaire, ainsi que d’experts. Tous devraient avoir un poids équivalent 

dans la prise de décision au sein de ce comité.  

 

Un canal de communication interinstitutionnel pourrait être créé pour favoriser un partage 

des bonnes pratiques au sein de chaque institution (p. ex. regroupement impliquant des 

représentants de chacun des comités institutionnels sur la liberté académique).   


