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Résumé.  
Le fait même que ces questions soient soulevées est l'expression d'une préoccupation croissante 
qu’un principe aussi bien établi et apprécié que la liberté académique risque d'être compromis. Je 
crois que la communauté académique a l'obligation de relever ce défi et de défendre la quête 
rationnelle du savoir sans obstacles de provenance autre que le processus académique. 
 
Dans mes réponses aux questions posées :  

1. J'insiste sur l'importance de la rigueur intellectuelle comme critère ultime de toute idée et 
énoncé, de tout ce qu’on enseigne, et sur l'importance de résoudre les divergences 
d'opinion par un discours public, civilisé, et fondé sur l’évidence.  

2. Je plaide pour le placement des évaluations des étudiants dans leur propre perspective.  
3. Je mets au défi ceux qui voient un potentiel de conflit avec l'effort d'équité, de diversité et 

d'inclusion d'articuler clairement où ils voient un tel potentiel, afin qu'il puisse être 
débattu de manière rationnelle et rigoureuse. 

4. Les étudiants doivent comprendre que la mission de l'université inclut leur exposition à 
des idées opposées et souvent inconfortables. On ne s’inscrit pas à l’éducation supérieure 
pour se faire protéger des controverses de la vie.  

5. Les étudiants doivent apprendre la différence entre une insulte et une exposition à des 
idées avec lesquelles ils se trouvent en désaccord. 

 
Exposé Générale 
 
Préambule: Le fait même qu'on estime qu'une commission est nécessaire pour reconnaître un 
concept aussi ancien et aussi bien établi que la liberté académique dans les universités, indique 
l'existence d'un problème. A-t-on vraiment besoin d'une « reconnaissance de la liberté 
académique dans le milieu universitaire » ? Commençons par définir le problème. Le rapport « 
L’université québécoise du futur : Tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations » 
identifie quelques menaces en mentionnant notamment l’attitude « politiquement correcte ». Ce 
qui n'est pas clair dans ce rapport, c'est l'origine des menaces. L'intervention du gouvernement 
est évoquée et l'attrait de l'orientation commerciale est explicitement mentionné, mais la 
distinction n'est pas clairement faite entre les menaces externes et les menaces provenant de la 
communauté universitaire même. Mon intervention concerne ce dernier, que je considère comme 
le plus inquiétant. Ma préoccupation est illustrée de façon frappante par un message, récemment 
diffusé à la communauté universitaire, sur la nécessité de concilier la liberté académique avec la 
politique d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) de l'université, sans préciser où ces deux 
principes pourraient risquer d'être en conflit, de sorte qu'un besoin de les concilier se fait sentir. 
Je me donne le droit d’espérer que la clarification de cette imprécision sera l'une des priorités de 
la Commission. 
 
Réponses aux questions spécifiques 



 
1. Étendue de la liberté académique. 
A qui s'applique la liberté académique ? 
Toute personne impliquée dans des activités académiques devrait, évidemment, être protégée par 
la liberté académique. Cela inclut toutes les catégories énumérées, à l'exception des 
administrateurs. Les administrateurs sont couverts par les garanties constitutionnelles de la 
liberté d'expression et, dans les situations où elle s'applique, et par la protection légale des 
lanceurs d'alerte. 
 
Comment devrait s'appliquer la liberté académique en contexte d'enseignement, de recherche et 
d'interventions publiques? 
Premièrement, et plus important, la rigueur intellectuelle devrait être le seul critère selon lequel 
les activités académiques soient évaluées. Traditionnellement, le rôle des études supérieures a été 
la génération, la préservation et la diffusion des connaissances. La Question 1 ajoute un troisième 
mandat, l'intervention sociale. Les connaissances générées par les activités académiques peuvent 
certainement servir (elles doivent en effet servir) de base rationnelle aux processus sociétaux et 
politiques de progrès. Les universitaires et les étudiants, et même l'université en tant 
qu'institution, peuvent certainement participer à de tels processus; mais inscrire l'activisme social 
comme équivalent en importance à la recherche et à l'enseignement conduit à une voie périlleuse 
qui risque de compromettre la mission fondamentale de l'enseignement supérieur. L’activiste est 
un « vrai croyant », tandis que le rôle de l’universitaire est de passer sa carrière à douter –le « De 
omnibus dubitandum est » de Kierkergaard. 
 
Ceci dit, je reviens à la réponse à la Question 1. Les fruits du travail académique se composent 
de faits, de leur interprétation et d'une opinion basée sur cette interprétation. Une certitude 
parfaite est rarement possible, ce qui laisse place à des désaccords. Il est inévitable que l'objet 
d'une telle dissidence ait parfois un rapport avec des questions sociétales et politiques. Une 
menace sérieuse à la liberté académique dans de telles situations est la tendance croissante à 
tenter de résoudre ces différends par des méthodes autres que la seule compatible avec la mission 
académique, c'est-à-dire un débat public rigoureux où les faits et les opinions peuvent être 
exposés, critiqués et défendus. C'est l'obligation fondamentale des universités de protéger ce 
principe par tous les moyens possibles. Faire taire ce que l'on perçoit comme une menace pour le 
progrès social nuira souvent à la cause même au nom de laquelle parlent les censeurs 
autoproclamés. Le progrès social doit être guidé par la raison et non par le dogme. 
 
Question 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?   
 
À quoi doit-on s’attendre de chacun de ces acteurs à l’égard de la liberté académique? 
 
Corps professoral : 
 

1. Les professeurs ont l'obligation de ne pas se laisser intimider par des voix et des actions 
qui tentent de les faire taire lorsque le résultat de leurs recherches, ou le contenu de leur 



enseignement, est (ou est perçu comme) controversé. Admettre une erreur lorsqu'elle est 
objectivement démontrée dans un processus basé sur des faits est hautement valorisé, 
mais cela ne devrait se faire pour aucune autre raison.  
 

2. La communauté universitaire ne devrait pas abandonner le droit à l'autoréglementation et 
à l'autocontrôle. Le recrutement, la promotion, la permanence et l'attribution des rôles de 
leadership doivent être basés sur la compétence et la pertinence. L’ évaluation de la 
compétence présente moins d’un défi; nous pouvons nous fier au système international 
d'examen par les pairs. La pertinence sera, dans une certaine mesure, déterminée par les 
valeurs de l'institution, mais ce processus ne devrait jamais abandonner la mission 
fondamentale de la mission universitaire, qui est la connaissance. La connaissance, par 
opposition à la croyance, par opposition au sentiment, et par opposition à la mode. 
 

3. Le critère ultime de la qualité de l'enseignement est le résultat : que deviennent les 
étudiants dans leur future carrière et vie ? Un objectif insaisissable, qui est abandonné et 
remplacé par un objectif facile : les évaluations des étudiants. Ce que les étudiants 
pensent d'un cours ou du professeur doit bien sûr être pris au sérieux, mais lorsqu'on 
l’établit comme la seule métrique de qualité, on dégrade le processus académique en un 
concours de popularité - un résultat particulièrement pernicieux lorsqu'il est basé sur des 
évaluations d'une infime fraction de tous les étudiants dont la motivation pour remplir le 
formulaire est inconnue. 
 

4. L'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) est une priorité importante et universellement 
soutenue, à la fois en termes de son application au sein de la structure universitaire et en 
termes de militer en faveur de celle-ci au sein de la société en général (deux objectifs qui 
doivent être clairement distingués). Ceux qui proposent que cet effort puisse d'une 
manière ou d'une autre entrer en conflit avec la liberté académique, ont l'obligation 
d'exprimer publiquement leurs préoccupations afin qu'elles puissent être débattues de 
manière rationnelle. S'ils ne peuvent pas le faire, ils devraient cesser d'empoisonner l'air 
avec des déclarations destinées à apaiser une minorité, petite mais bruyante. 

 
Communauté étudiante : 
 

1. L'enseignement universitaire devrait être hautement apprécié comme le meilleur 
processus pour guider une personne à devenir un/e adulte responsable, informé et éclairé. 
Ce processus inclut l’exposition aux défis, la nécessité de rencontrer et de débattre des 
points de vue opposés et, finalement, de sortir plus fort et plus mature de situations 
d'inconfort mental qui peut, parfois, être prononcé. Si la mission de l'université dégénère 
pour protéger, dorloter et mettre l'étudiant à l'abri des idées, la mission fondamentale de 
l'enseignement supérieur aura été trahie. 
 

2. Le TSPT est une condition rare, pour laquelle une aide professionnelle devrait être 
disponible pour tous les étudiants. La pseudoscience des déclencheurs et des « safe 
rooms » doit être exposée en tant que telle et ne pas être utilisée pour promouvoir la 
censure d'idées perturbatrices et même perturbantes. 



 

3. Comme tout lieu de travail, l'université doit mettre en œuvre des règles strictes de 
comportement civilisé qui proscrivent les comportements insultants, humiliants ou 
stigmatisants à l'encontre de tout membre de la communauté. Les étudiants doivent 
comprendre, cependant, que c’est leur responsabilité, tout aussi importante, de distinguer 
un tel comportement de la simple expression d'idées, aussi inconfortables soient-elles. 
 

4. Tous les étudiants ont l'obligation de maximiser leur participation à la vie collective 
intellectuelle de l'institution, afin que la voix d'une petite minorité bruyante ne soit pas la 
seule à être entendue. 

 
 
Syndicats, associations de professeurs, gestionnaires des universités, comités d'éthique, etc. 
 
Soutenir les étudiants et les professeurs dans le respect des principes énumérés ci-dessus. 
 
Question 3 
Est-ce que les dispositions actuelles de protection de la liberté académique, incluant les 
mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates? 
 
En principe, oui. Le défi vient de la façon dont ces règles sont appliquées. 
 
Si les mécanismes de règlement des différends suivent les principes énumérés dans mes réponses 
aux questions 2 et 3, je ne vois aucune menace pour la liberté académique. Mais la mise en 
œuvre ne doit pas être considérée comme acquise, elle doit être contrôlée et, si nécessaire, 
corrigée. 
 
L'université doit faire respecter des règles contre la violence physique ou verbale (je tiens pour 
acquis que cette dernière peut être clairement distinguée de l'expression d'idées inconfortables). 
La perturbation physique ou verbale des cours ou d'autres activités universitaires est un acte de 
vandalisme intellectuel pour lequel on devrait y avoir une tolérance zéro. Si les services de 
sécurité existants d'une université ne sont pas en mesure de faire respecter cela, ils doivent être 
mis à niveau. Toutes les voix doivent être entendues, mais à leur tour. 
 
Question 4 
Est-ce que les dispositions de protection de la liberté académique doivent relever uniquement de 
l'établissement (conventions collectives, politiques internes, universitaires universitaires, etc.) ou 
également de normes nationales (loi, règlement, énoncé) ? 
 
Je pense que, si elle est correctement appliquée, la politique interne de l'université est suffisante 
pour protéger la liberté académique. Si la communauté universitaire respecte ses responsabilités, 
le gouvernement ne devrait pas avoir besoin de s'ingérer dans tout ce qui concerne la liberté 
universitaire. 


