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1. Auteurs et affiliation 

Le présent mémoire est déposé par le Syndicat des chargés de cours de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (SCCUQTR), en réponse à l’appel lancé par la Commission scientifique et technique 

indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. 

Le SCCUQTR, section locale 2661 du SCFP-Québec, est affilié à la Fédération des travailleuses 

et des travailleurs du Québec (FTQ) ainsi qu’au Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU) 

du SCFP-Québec. Nous avons reçu cet appel de mémoires le 1er juin 2021 et avons décidé d’y 

donner suite. 

Le Comité exécutif du SCCUQTR est composé des membres suivants : 

Carole Neill, Ph. D. – Présidente 

École internationale de français, Département de lettres et communication 

Lucie Lorrain, Ph. D. – Première vice-présidente 

Département de biologie médicale, Département de chimie, biochimie et physique et 

Département des sciences de l’environnement 

Sandra Chiasson-Desjardins, Ph. D. – Deuxième vice-présidente 

Département des sciences de l’éducation 

Catherine Lemarier-Saulnier, Ph. D. – Secrétaire 

Département de lettres et de communication sociale 

Roger Gaudreau, M.A. – Trésorier 

Département de philosophie et des arts 

René Gélinas, Ph. D. – Directeur à l’information 

Département de marketing et systèmes d’information, et Département de management 

Sylvie Calille, M.A. Ps. – Directrice 

Département de psychoéducation, Département de psychologie, Département des sciences de 

l’éducation et Département d’anatomie 

 

Le Syndicat des chargés de cours représente plus de 900 membres. L’année dernière, 731 personnes 

chargées de cours ont exercé dans les 28 départements de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Au premier cycle, elles donnent en moyenne entre 51 % et 54 % des cours, et ce, depuis plus de 30 

ans. Il faut savoir que le nombre de cours donnés par nos membres varie d’année en année, mais à 

l’UQTR les personnes chargées de cours enseignent approximativement 1 734 activités 

d’enseignement de 3 crédits et de ce nombre, 700 activités d’enseignement de 3 crédits sont 

données par un noyau de 100 chargées et chargés de cours. 

Au moment des travaux de l’équité salariale, dont l’année de référence est 2001, 64 % de nos 

membres étaient des hommes et 36 % étaient des femmes. Cette proportion a sensiblement varié 

avec les années et la répartition pour l’année 2020-2021 est maintenant de 53 % pour les femmes 

et de 47 % pour les hommes. Par ailleurs, l’année dernière, plus de 61 % de nos membres étaient 

en situation de simple emploi, ce qui signifie que les charges de cours étaient leur principale source 

de revenus. 39 % des personnes chargées de cours étaient donc en situation de double emploi en 

occupant un emploi à temps plein, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’université, et cet emploi 

représentait leur principale source de revenu. 
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À compter de l’année 2002-2003, un nouveau statut de chargé de cours a été créé, soit le chargé de 

cours annuel. Cette personne chargée de cours enseigne 5 à 7 cours par année auxquels s’ajoute un 

plan de travail annuel de 210 heures consacrées notamment à la conception de matériel 

pédagogique, de nouvelles approches pédagogiques, de tests de langue, de guides de laboratoire, 

de sites Web, à la création de nouveaux cours, à la participation à diverses instances et à différents 

comités institutionnels. Ces exemples de projets et d’initiatives vous sont évidemment fournis à 

titre indicatif. Ils visent tous, cependant, une plus grande implication de ce groupe de 40 à 50 

chargées de cours composé à 90 % de femmes. Enfin, 40 % de ce groupe de chargées de cours s’est 

vu attribuer un contrat annuel depuis plus de 10 ans. 

 

La rédaction de ce mémoire a été réalisée par madame Carole Neill et monsieur René Gélinas.  

Toutefois, le contenu de ce mémoire est le fruit d’une réflexion collective.  Les opinions, 

propositions et propos contenus dans ce mémoire sont ceux du SCCUQTR et ne peuvent être 

attribués spécifiquement à l’un ou l’autre des membres du Comité exécutif. 
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2. Résumé 

Sous-titré Un enseignement à l’abri de l’arbitraire pour les personnes chargées de cours, ce 

mémoire défend avec vigueur une liberté académique qui est un levier essentiel à la mission et aux 

valeurs des universités québécoises à savoir la recherche de la vérité, l’avancement des 

connaissances et le développement de l’esprit critique. 

Ceci étant énoncé, nous ne saurions concevoir une véritable liberté académique sans aussi faire de 

ce mémoire un plaidoyer en faveur de l’élimination de l’arbitraire qui met à mal cette liberté par 

des restrictions servant des intérêts : 

 personnels (donner à la liberté académique une interprétation basée sur des 

croyances personnelles plutôt que sur un cadre légal, instrumentaliser la liberté 

académique pour se donner du pouvoir et imposer une relation de 

subordination); 

 institutionnels (donner un poids démesuré à des concepts comme l’image 

corporative, la réputation institutionnelle ou l’obligation de loyauté, par rapport 

au poids accordé au concept de liberté académique); 

 politiques (l’interprétation de ce qui fait ou non partie de la liberté académique 

ne doit pas être une question de partisannerie ou d’opinion politique); 

 religieux ou spirituels. 

Pour nous, la portée de la liberté académique est liée à la portée de la liberté d’expression. En ce 

sens, nous sommes solidaires des propos de Pierre Trudel qui mettent en garde contre l’arbitraire 

lorsque les perceptions des uns et des autres se transforment en droit de ne pas voir et de ne pas 

entendre, limitant fatalement la liberté académique des enseignantes et enseignants. Cette liberté 

doit être appliquée de la façon la plus large possible, et tout propos légal doit être reconnu légitime 

en vertu de la liberté académique. Tant qu’il ne peut être démontré que non seulement la teneur 

des propos nuit au développement de l’esprit critique et à l’avancement des connaissances, mais 

aussi, et nous en faisons une condition nécessaire, qu’ils vont à l’encontre des lois, la liberté 

académique doit prévaloir. 

Par ailleurs, nous demandons aussi de soustraire la notion de loyauté envers l’employeur à toute 

forme d’évaluation de l’acceptabilité des propos tenus par les enseignantes et enseignants, car cela 

équivaut à baliser arbitrairement la liberté académique. Cette obligation de loyauté est en conflit 

direct avec la libre expression qui est protégée par la Charte des droits et liberté de la personne, 

alors que ce n’est pas le cas pour l’obligation de loyauté. 

Une assise juridique, pour la liberté académique, est donc plus que nécessaire. La jouissance de la 

liberté académique ne devrait pas être tributaire de considérations liées à la réputation de 

l’institution, à la satisfaction des clientèles, aux normes morales et éthiques issues de perceptions, 

à l’obligation de loyauté et à tout ce qui fait l’objet d’une vision du monde imposée par un groupe 

ou par un autre. Pour combattre l’arbitraire que les personnes chargées de cours ont à subir, il 

importe de déterminer des normes nationales. Le SCCQUTR demande ainsi que la liberté 

académique soit enchâssée dans une loi ou encore qu’elle soit reconnue dans la Charte des droits 

et liberté de la personne, afin de donner au concept de liberté académique une existence juridique 

solide et un cadre d’interprétation commun à tous les membres de la communauté universitaire.  
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3. Exposé général 

Pour donner suite à l’appel lancé par la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire (désignée par « la 

Commission » dans la suite du texte), le SCCUQTR a décidé de déposer le présent mémoire qui 

porte comme sous-titre Un enseignement à l’abri de l’arbitraire pour les personnes chargées de 

cours. Ce sous-titre reflète bien, à la fois, l’importance accordée au concept de liberté académique, 

le malaise engendré par l’application de ce concept de la part des directions universitaires et autres 

membres du milieu universitaire, et la compréhension qui devrait prévaloir dans un contexte 

universitaire de liberté d’expression, de développement de l’esprit critique et d’avancement des 

connaissances. 

Dans son appel de mémoire, la Commission donnait aux membres des communautés universitaires 

(individuellement et collectivement), et à toute personne concernée, la possibilité de répondre à 

l’une ou plusieurs des quatre questions1 portant sur la portée de la liberté académique, sur les 

responsabilités des actrices et acteurs universitaires, sur la protection de la liberté académique et 

sur les dispositions permettant d’assurer une telle protection. Nous avons choisi de répondre à 

chacune des questions. 

D’entrée de jeu, nous nous permettons de citer ici les articles 27, 28 et 29 de la Recommandation 

concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur de l’Unesco, 

recommandation que les membres de la présente Commission ont reproduite dans le sondage 

transmis aux personnes professeures et chargées de cours au début du mois de juin. 

« 27. Il convient de favoriser, tant au niveau international qu’au niveau national, 

l’application des normes internationales susmentionnées au bénéfice de 

l’enseignement supérieur. À cette fin, le principe des libertés académiques devrait 

être scrupuleusement respecté. L’exercice des libertés académiques doit être garanti 

aux enseignants de l’enseignement supérieur, ce qui englobe la liberté 

d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté 

d’effectuer des recherches et d’en diffuser les résultats, le droit d’exprimer 

librement leurs opinions sur l’établissement ou le système au sein duquel ils 

travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de 

participer pleinement aux activités d’organisations professionnelles ou 

d’organisations académiques représentatives. Tous les enseignants de 

l’enseignement supérieur devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans subir de 

discrimination d’aucune sorte ni avoir à craindre de mesures restrictives ou 

répressives de la part de l’État ou de toute autre source. Les enseignants du 

supérieur ne pourront effectivement se prévaloir de ce principe que si le milieu dans 

lequel ils évoluent s’y prête. Cette condition ne peut elle-même être satisfaite que 

dans un climat démocratique; c’est pourquoi il incombe à tous de contribuer à 

l’établissement d’une société démocratique. 

28. Les enseignants de l’enseignement supérieur ont le droit d’enseigner à l’abri de 

toute ingérence dès lors qu’ils respectent les principes professionnels reconnus, 

notamment ceux de la responsabilité professionnelle et de la rigueur intellectuelle 

à l’égard des normes et des méthodes d’enseignement. Aucun enseignant du 

supérieur ne devrait être contraint de dispenser un enseignement qui soit en 

                                                           
1 Ce ne sont assurément pas les seules. 
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contradiction avec le meilleur de ses connaissances ou qui heurte sa conscience ni 

d’utiliser des programmes ou des méthodes d’enseignement contraires aux normes 

nationales ou internationales en matière de droits de l’homme. Le personnel 

enseignant de l’enseignement supérieur devrait jouer un rôle important dans 

l’élaboration des programmes d’enseignement. 

29. Les enseignants de l’enseignement supérieur ont le droit d’effectuer des 

recherches à l’abri de toute ingérence ou de toute restriction, dès lors que cette 

activité s’exerce dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes 

professionnels nationalement ou internationalement reconnus de rigueur 

intellectuelle, scientifique et morale s’appliquant à la recherche. Les enseignants 

devraient avoir le droit de publier et de communiquer les conclusions des travaux 

dont ils sont les auteurs ou les coauteurs, ainsi qu’il est stipulé au paragraphe 12 de 

la présente Recommandation. » 

En faisant sienne la recommandation de l’Unesco, le SCCQUTR considère que la liberté 

académique en milieu universitaire doit nécessairement être définie comme une liberté qui 

constitue une composante de la liberté d’expression et qui ne saurait en être exclue pour quelque 

motif que ce soit. 

Le milieu universitaire en est un de recherche de vérité, d’avancement des connaissances et de 

développement de l’esprit critique qui repose en partie sur les débats, les discussions, l’échange 

d’idées et le partage des connaissances. Certaines vérités, idées ou connaissances peuvent parfois 

affecter les sensibilités individuelles, voire les bousculer. Mais c’est justement au bénéfice de la 

transmission des connaissances et de leur évolution que, parfois, de telles confrontations 

intellectuelles sont nécessaires. 

Nous soutenons que toute forme de limitation à la liberté académique, au-delà de ce que les lois en 

vigueur pourraient interdire, constitue une entrave indûment contraignante. Nous soutenons aussi 

qu’il faut faire en sorte de garantir une liberté académique qui ne sera jamais affaiblie, en pratique, 

par des individus, des comités, des gestionnaires, ou encore des conseils d’administration qui se 

permettraient de la restreindre ou de la sanctionner : 

 au gré d’intérêts personnels (donner à la liberté académique une interprétation 

basée sur des croyances personnelles plutôt que sur un cadre légal, 

instrumentaliser la liberté académique pour se donner du pouvoir et imposer 

une relation de subordination); 

 au gré d’intérêts institutionnels (donner un poids démesuré à des concepts 

comme l’image corporative, la réputation institutionnelle ou l’obligation de 

loyauté, par rapport au poids accordé au concept de liberté académique); 

 au gré d’intérêts politiques (l’interprétation de ce qui fait ou non partie de la 

liberté académique ne doit pas être une question de partisannerie ou d’opinion 

politique); 

 au gré de croyances religieuses (la liberté académique n’est pas un concept 

tributaire de la foi religieuse). 

Pour clore cette brève introduction, mentionnons que la Cour suprême du Canada – arrêt Irwin 

Toy – a énoncé les fondements de la liberté d’expression dans une société démocratique, à savoir 
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la recherche de la vérité, l’épanouissement personnel et la participation au processus politique2. 

Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne garantit la liberté d’expression3 (ce qui, 

prétendons-nous, doit nécessairement inclure la liberté académique) et que les droits fondamentaux 

des citoyens doivent s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de 

l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec4. 

De tels fondements énoncés par la Cour suprême, et les garanties que procure la Charte des droits 

et libertés de la personne en matière de liberté d’expression, doivent être les jalons qui définissent 

la portée de la liberté académique, les responsabilités des actrices et acteurs universitaires, 

l’évaluation des dispositions actuelles de protection des libertés académiques, et qui précisent à 

quelle autorité ces libertés académiques devraient être assujetties. 

Le SCCQUTR demande que la liberté académique soit enchâssée dans une loi ou qu’elle soit 

reconnue dans la Charte des droits et liberté de la personne, afin de donner au concept de liberté 

académique une existence juridique solide et un cadre d’interprétation commun à tous les membres 

de la communauté universitaire. 

  

                                                           
2 Source : Opinion juridique 13135-17, janvier 2020, Poudrier Bradet avocats S.E.N.C., page 4, tiré de Elvio BUONO, Développements 

récents en droit de l’éducation, «Les fondements constitutionnels de la liberté académique des professeurs d’université en droit 

canadien et américain», numéro 117, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1999, pages 233 et 234. 
3 Charte des droits de la personne, chapitre C-12, Partie I, Chapitre I, Paragraphe 3. 
4 Ibidem, Paragraphe 9.1. 
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3.1 Quelle est la portée de la liberté académique? 

Un rôle important, pour ne pas dire fondamental, des universités, est de développer l’esprit critique 

des étudiantes et des étudiants, de susciter des réflexions, de prendre connaissance d’autres modes 

de pensée et d’interpréter ces différentes façons de concevoir la réalité qui nous entoure en 

inscrivant tout débat, analyse et réflexion dans leur contexte scientifique, culturel et historique. La 

liberté académique est un instrument indispensable pour que les universités puissent remplir ce 

rôle. Sans cette liberté, il devient impossible de présenter aux étudiantes et étudiants les diverses 

écoles de pensées qui permettent des réflexions ouvertes, saines, constructives et qui mènent à la 

nuance, au respect et à l’avancement des connaissances. 

La recherche de vérité est aussi un autre rôle important des universités et, aussi, des sociétés 

démocratiques, tel que cela est mentionné dans la section précédente et énoncé par la Cour suprême 

du Canada. Cette recherche de vérité se nourrit, évidemment, de l’exploration d’idées devant être 

partagées librement. Limiter la liberté académique, c’est paralyser l’exploration des idées, limiter 

leur partage et restreindre la capacité de penser. Limiter la liberté académique, c’est nuire à la 

recherche de vérité. 

Si le monde universitaire manque à l’un ou l‘autre de ces deux rôles, sa pertinence doit être remise 

en question. 

3.1.1 Liberté académique et liberté d’expression 

La portée de la liberté académique est liée à la portée de la liberté d’expression. La liberté 

d’expression inclut la liberté académique qui en est une composante.  Elles sont ainsi 

indissociables. Si les actrices et acteurs du monde universitaire, qu’ils soient des personnes 

chargées de cours, professeures ou chercheures, se voient limités dans l’expression de leur pensée, 

leur liberté académique est forcément entravée. Le contexte universitaire en est un où les propos 

sont tenus pour enrichir les débats; ce cadre ne peut pas être plus limitatif que ce que la loi permet 

en matière de liberté d’expression. Pour autant qu’il y ait respect de la liberté de chacun de 

participer ou non aux activités où des propos sont échangés, si ces propos respectent les lois en 

matière de liberté d’expression, nous ne pourrions accepter qu’une quelconque définition ou 

application du concept de liberté académique permette de contourner ce qui, par ailleurs, est légal. 

Nous ne reconnaissons pas aux administrations et gestionnaires universitaires le pouvoir juridique 

et moral d’interpréter le concept de liberté d’expression d’une manière plus restrictive que ce que 

la loi autorise dans le but de l’adapter à ce qui devrait correspondre à leur vision propre et 

ponctuelle du concept de liberté académique qu’ils pourront instrumentaliser au gré des besoins du 

moment. 

Dans son article publié dans le journal de l’ACPPU intitulé Les limites de la liberté d’expression à 

l’Université5 le professeur Pierre Trudel de l’Université de Montréal affirme :  

 « Le respect de la liberté d’expression impose que les universités s’en tiennent à 

prohiber le propos qui est interdit par la loi, non celui que l’on choisit d’étiqueter 

comme relevant d’une catégorie prohibée en se fondant sur des notions qui ne sont 

pas conformes à celles reconnues par les lois. Les lois pénales définissent de façon 

stricte le type de discours qui est interdit. Il est prévisible que ceux qui sont en 

                                                           
5 Trudel P., « Les limites de la liberté d’expression à l’Université », Journal de l’APPU, https://bit.ly/3h6RvCh (dernier 

accès le 28 juin 2021), p. 7. 

https://bit.ly/3h6RvCh
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désaccord avec certains propos tentent de les assimiler aux discours prohibés par la 

loi. Il incombe aux universités de résister à cette tendance. »  

Il existe des lois restreignant la liberté d’expression, a fortiori celle de tous les enseignantes et 

enseignants, et ces lois s’appliquent indéniablement à la liberté académique. Nous nous permettons 

de citer une fois de plus les propos de Pierre Trudel qui mettent en lumière les périls de l’arbitraire 

lorsque les perceptions des uns et des autres se transforment en droit de ne pas voir et de ne pas 

entendre, et limitent fatalement la liberté académique du personnel enseignant : 

« Lorsqu’on concède qu’il est possible de condamner un propos, dès lors que celui-

ci est « ressenti » comme préjudiciable, il est difficile, pour un locuteur, d’identifier 

les balises au-delà desquelles il devrait éviter d’aller. En l’état actuel du droit, il n’y 

a pas de façon de trouver un motif raisonnable de limiter la liberté d’expression en 

se fondant sur un critère aussi subjectif que ce que « ressent » une personne qui se 

trouve exposée à un propos. 

Le droit actuel ne reconnaît pas que le propos simplement ressenti comme 

« perturbateur » est en lui-même susceptible d’être puni. Pour être punissable, le 

propos dommageable doit découler d’une faute ou contrevenir à une norme connue 

ou pouvant raisonnablement l’être. Les universités feraient fausse route en mettant 

en place des processus qui se limiteraient seulement à répondre aux demandes de 

censure sans en évaluer le bien-fondé au regard de la garantie de la liberté 

d’expression. 

Au contraire, il faut appliquer une démarche systématique fondée sur le principe 

que seuls les propos qui peuvent être punis ou proscrits sont ceux qui sont prohibés 

par les lois. Pour décider de supprimer un propos, il importe en effet de se fonder 

sur des raisonnements cohérents. Ce sont les lois qui déterminent que tel propos est 

interdit ou punissable. En dehors de ce qui prévu par les lois, il n’y a pas de repères 

prévisibles et légitimes pour justifier la suppression d’une activité expressive. 

Lorsque l’on se met à acquiescer à toutes sortes de revendications pour supprimer 

ou punir sans se demander si le propos est effectivement interdit par la loi, on est 

vite entraîné dans le tordeur de l’arbitraire. Les lois existent pour déterminer ce 

qu’il convient de faire lorsqu’une activité expressive pose problème. Elles mettent 

en équilibre les enjeux de libre circulation de l’information et les autres intérêts qui 

peuvent se trouver mis à mal par une activité expressive. » 6 

3.1.2 Tenir compte de l’intention des propos 

La portée de la liberté académique est aussi liée à l’intention des propos. Dans tout exposé visuel, 

oral ou écrit, il y a une intention pédagogique qui participe à la transmission des connaissances. 

Cette intention ne peut ni être niée (prétendre qu’elle n’existe pas) ni déclarée non pertinente par 

une personne, ou un groupe de personnes, qui s’en accommoderait mal (affirmer que peu importe 

l’intention, cela ne change rien à l’offense qui en découle). 

Dans les faits, l’intention, soit le contexte et la raison pour laquelle les propos sont tenus, l’auditoire 

visé et la démarche globale, sont des déterminants importants et ne peuvent être ignorés. Si un 

cours porte sur la littérature du 18e siècle, le contenu des livres de cette époque, même s’ils peuvent 

                                                           
6 Ibidem, p. 15. 
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sembler en porte-à-faux avec les grilles d’analyse de notre époque, est pertinent compte tenu de 

l’objectif et du contenu du cours, à savoir la littérature du 18e siècle. En enseignement supérieur, 

face à un auditoire composé d’étudiantes et étudiants inscrits à un cours, la démarche en est une de 

recherche de vérité, de transmission des connaissances et de développement de l’esprit critique. 

Avertir démesurément l’auditoire de la présence de possibles contenus que certains pourraient 

trouver offensants, retirer des passages de livres du programme d’études, interdire certains mots 

dans un contexte où ils sont justifiés et où aucune loi n’est enfreinte n’est qu’une forme pernicieuse 

de censure cautionnée par des institutions qui devraient pourtant protéger la liberté académique et 

d’expression des enseignantes et enseignants. En explorant les idées, en interrogeant les concepts, 

ces personnes enseignantes ont pour mission d’en ramener l’essence à leur auditoire pour favoriser 

le développement de l’esprit critique et l’avancement des connaissances. 

À titre d’exemple, enseigner la littérature française du dix-huitième siècle en excluant du corpus 

de textes présentés aux étudiantes et étudiants le marquis de Sade et Pierre Choderlos de Laclos 

sous prétexte que ces auteurs sont moralement condamnables est inadmissible. Ils font partie 

intégrante de la littérature de ce siècle et leurs récits ont eu un impact philosophique déterminant. 

3.1.3 À qui s’applique la liberté académique? 

Le concept de liberté académique universitaire s’applique – ou du moins devrait certainement 

s’appliquer – à toutes les personnes qui interviennent dans la formation universitaire, mais aussi à 

toutes celles qui définissent et orientent cette formation notamment la haute direction, les 

gestionnaires académiques, les responsables de programmes et les membres des comités de 

programmes, les doyennes et les doyens, les directeurs et directrices de départements. 

Là où le bât blesse c’est que le concept de liberté académique est interprété et instrumentalisé de 

façon différente selon les individus, le poste occupé, les responsabilités à assumer et les valeurs 

auxquelles ils s’identifient. Son application se fait donc à géométrie variable. 

Les administrateurs et la haute direction vont concevoir la liberté académique à l’intérieur de 

paramètres tels que l’obligation de loyauté, la protection de l’image institutionnelle ou encore la 

pérennité financière de l’établissement, dans la mesure où la population étudiante est devenue une 

clientèle à qui l’on s’efforce de plaire en vue de la retenir jusqu’à la diplomation. Ce clientélisme 

maintes fois décrié par divers acteurs et actrices de la communauté universitaire a un impact 

significatif sur les personnes chargées de cours. Elles sont contractuelles, précaires et susceptibles 

de subir davantage de pressions de la part des doyennes et doyens, des directrices et directeurs de 

département ou de programmes qui tendent de plus en plus à interpréter les événements, les actions 

et les propos des personnes chargées de cours à la lueur des différentes plaintes qui, à leurs yeux, 

risquent de ternir la réputation de l’institution ou de conduire au mécontentement de la clientèle. À 

cet égard, des exemples récents qui ont fait la manchette et l’objet de nombreuses chroniques le 

démontrent. En outre, enseigner de 4 à 8 cours par année expose davantage les chargées et chargés 

de cours au mécontentement, à l’insatisfaction, à l’indignation, à l’offense ressentie, aux plaintes 

de tout acabit ainsi qu’à l’arbitraire des directions universitaires.  

Les relations de pouvoir ou de subordination que certains responsables académiques voudraient 

imposer aux personnes chargées de cours ont un impact majeur sur la liberté académique. En fait, 

ils font obstacle à la liberté académique dont ces dernières devraient bénéficier. Lors de 

l’élaboration de plans de cours, par exemple, où interviennent des personnes chargées de cours et 

professeures, l’uniformisation des stratégies pédagogiques, des modes d’évaluation et des barèmes 
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de notation servent parfois de prétexte à un bras de fer entre ces deux catégories d’enseignants. En 

tant que professeur, plusieurs n’acceptent pas, ou acceptent mal, que les personnes chargées de 

cours s’opposent à certaines décisions et décident de faire cavalier seul. Il arrive souvent que les 

directrices et directeurs de département appuient les prétentions de leurs collègues au détriment des 

chargées et chargés de cours. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes chargées de 

cours s’inclinent devant les demandes de leurs collègues professeurs puisqu’elles ne veulent pas 

subir de représailles, sachant parfaitement qu’au moment de l’appréciation des étudiantes et 

étudiants, les résultats peuvent être instrumentalisés et leur nuire. En outre, déplaire à une personne 

directrice de département ou de programme constitue un risque qui peut conduire à une demande 

de reconnaissance de qualifications refusée. Le droit d’enseigner est directement relié à la 

reconnaissance des qualifications par la direction départementale pour chacun des cours inscrit au 

répertoire des cours du département. 

Or, les directrices et directeurs de programmes ou de départements sont des personnes syndiquées 

au même titre que le reste de leurs collègues. Leur conception de la liberté académique peut être 

teintée par le désir de collaborer (ou du moins de ne pas nuire) aux efforts de développement de 

programmes, de formations ou de projets de recherche de leurs collègues7, ce qui en soi, peut mettre 

une certaine pression en faveur d’une forme de diplomatie conciliante. Dans des contextes de 

réunions de comités de programme où siègent des personnes chargés de cours, il n’est pas rare en 

effet que la liberté académique cède le pas au silence diplomatique. 

Par ailleurs, dans certains champs disciplinaires, la population étudiante impose des paramètres 

selon leurs convenances personnelles et leurs conceptions du monde. Les oppositions qui en 

découlent en viennent à brimer, parfois sérieusement, la liberté académique des enseignantes et 

enseignants. 

Source de limitation de la liberté académique, ces étudiantes et étudiants entravent également celle 

de leurs consœurs et confrères. Les revendications et les protestations que les gestionnaires 

craignent parviennent à priver le personnel enseignant de leur liberté académique, de leur prise de 

parole et de leur dignité professionnelle. Ce faisant, tous les autres étudiants et étudiantes en 

subissent les contrecoups en se retrouvant privés de discussions, de débats, d’analyse de certains 

sujets et de réflexions sur lesquels reposent la transmission des connaissances et leur avancement. 

Bien souvent, le souci prioritaire de protéger l’image de l’université, sa réputation et sa pérennité 

financière a préséance sur les droits et libertés de la personne chargée de cours. Faut-il rappeler 

que la mission de l’université est la transmission de la connaissance, son développement ainsi que 

la formation du jugement critique de l’étudiante et de l’étudiant afin qu’il devienne une citoyenne 

et un citoyen responsable. 

3.1.4 Comment appliquer la liberté académique en contexte d’enseignement 

Le concept de liberté académique, en ce qui a trait à l’enseignement, n’a pas pour but de définir ce 

que doit être la matière enseignée (les contenus de cours), car les descriptions formelles des cours 

sont définies par les comités de programmes en fonction des besoins de chacun des programmes. 

La façon dont les contenus de cours se déclinent et le choix des stratégies pédagogiques 

appartiennent aux enseignantes et enseignants. 

                                                           
7 Efforts de développement de programmes et de projets de recherche auxquels participent également les personnes chargées de 

cours. 
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En contexte d’enseignement, et tel que mentionné précédemment, la liberté académique doit 

premièrement trouver ses repères dans la mission des universités, ce qui inclut le développement 

du jugement critique, la transmission des connaissances et leur avancement. 

Ensuite, la liberté académique doit aussi puiser dans ce qui définit la liberté d’expression pour y 

trouver des repères légaux et ancrés dans les aspirations de notre société démocratique qui sont 

basées sur la Charte de droits et libertés de la personne et les lois existantes comme l’a souligné 

Pierre Trudel. 

Pour le SCCUQTR, il est clair que la liberté académique doit être appliquée de la façon la plus 

large possible. Tout propos légal doit être reconnu légitime en vertu de la liberté académique. Tant 

qu’il ne peut être démontré que non seulement la teneur de ces propos nuit au développement de 

l’esprit critique et à l’avancement des connaissances, mais aussi, et nous en faisons une condition 

nécessaire, qu’ils vont à l’encontre des lois, la liberté académique doit prévaloir. 

Les enseignantes et enseignants sont celles et ceux qui concrétisent la mission des universités. Les 

propos qu’ils tiennent aux étudiantes et étudiants sont évidemment la résultante d’une intention 

pédagogique et cette intention8 doit aussi être prise en compte dans l’application du concept de 

liberté académique. Si cette intention est de faire réfléchir leur auditoire aux conséquences 

négatives des conflits entre les nations, aussi désagréables soient-elles pour certaines personnes, il 

ne peut être reproché au corps enseignant de nommer ces conséquences et d’en discuter avec les 

étudiantes et les étudiants. La loi le justifie, le développement de l’esprit critique le justifie, la 

transmission et l’avancement des connaissances le justifient. La liberté académique le justifie. 

Évidemment, la liberté académique n’est pas la liberté de dire et de faire n’importe quoi. La 

diffamation, les propos xénophobes, les incitations à la haine, à la violence et aux crimes, ne sont 

pas rendus légaux par une acception large du concept de liberté académique. Ils sont illégaux et, 

peu importe l’intention pédagogique revendiquée, ils le restent. Nous ne prétendons pas que la 

liberté académique est une excuse admissible pour enfreindre les lois. 

Il faut aussi appliquer le concept de liberté académique, en contexte d’enseignement, en ne 

transformant pas tous les droits individuels des uns en obligations universelles pour les autres. Si 

des propos, ou l’utilisation de certains mots, peut faire en sorte que certaines personnes se sentent 

offensées ou mal à l’aise (et c’est leur droit), cela ne crée pas automatiquement l’obligation, pour 

tout le monde et en tout temps, de ne plus jamais tenir ces propos ou d’utiliser ces mots. Discuter 

d’un sujet, et le nommer, n’équivaut pas à le cautionner ni à en faire l’apologie. 

Il faut reconnaître que certains sujets sont sensibles, que certains mots ont une charge émotive 

exacerbée par certaines sensibilités individuelles et collectives. Les enseignantes et les enseignants 

n’ont pas pour mission de faire disparaître ces sensibilités, et encore moins d’en nier l’existence, 

mais ils n’ont pas non plus comme obligation d’exclure ce qui touche à ces sensibilités. Restreindre 

la liberté académique pour y parvenir, ce n’est ni de l’empathie, ni de la compassion, ni de 

l’éducation. L’esprit critique ne se forme pas dans l’évitement, il se forme dans la réflexion. 

L’application de la liberté académique en enseignement doit aussi se faire de manière honnête 

intellectuellement. Nous reconnaissons que de bénéficier de cette liberté est, pour le personnel 

enseignant, un privilège qui s’accompagne de grandes responsabilités. Il ne convient donc pas de 

tout se permettre au nom de ce privilège. C’est ce à quoi la recommandation de l’Unesco, à l’article 

28, fait référence à propos de la responsabilité professionnelle et de la rigueur intellectuelle :  

                                                           
8 Incluant la stratégie pédagogique qui est une manifestation de l’intention pédagogique. 
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« Les enseignants de l’enseignement supérieur ont le droit d’enseigner à l’abri de 

toute ingérence dès lors qu’ils respectent les principes professionnels reconnus, 

notamment ceux de la responsabilité professionnelle et de la rigueur intellectuelle 

à l’égard des normes et des méthodes d’enseignement. » 

Mais les administrations universitaires ont aussi à appliquer le concept de liberté académique de 

façon responsable et intellectuellement honnête. Le SCCUQTR s’attend à ce que cela soit le cas et 

insiste sur les points suivants quant à l’appréciation de ce qui est ou non conforme au concept de 

liberté académique appliqué aux enseignantes et aux enseignants : 

 respecter les lois en matière de liberté d’expression, en particulier en évitant de 

restreindre la liberté académique sur la base de faits, propos ou plaintes qui ne 

seraient, autrement, pas passibles de sanctions sur la base des lois et des 

jurisprudences en matière de liberté d’expression; 

 éliminer toute source de conflits d’intérêts, réelle ou apparente, pour les 

intervenants qui ont à apprécier la valeur du concept de liberté académique en 

tant que justification de propos, attitudes, comportements, suggestions de 

lectures, contenus de cours, etc.; 

 respecter à la lettre les conventions collectives du personnel enseignant; 

 respecter la primauté du droit en subordonnant l’obligation de loyauté prévue 

au Code civil à la liberté d’expression reconnue par la Charte des droits et liberté 

de la personne afin que l’obligation de loyauté ne soit pas invoquée par 

l’employeur de manière arbitraire, au gré des intérêts de l’institution; 

 dissocier les notions de protection de l’image de l’institution, et de sa réputation, 

du concept de liberté académique; 

 dissocier la notion de recherche de pérennité financière (ce qui inclut le 

clientélisme) du concept de liberté académique; 

 appliquer le concept de liberté académique en faisant abstraction de toute 

situation susceptible d’induire des pressions partisanes qui auraient comme 

conséquence de favoriser une limitation de la liberté visant à acheter la paix et 

à éviter des confrontations avec des personnes ou groupes de personnes, ou pour 

éviter que de telles pressions partisanes aient un quelconque poids dans 

l’appréciation et l’application du concept de liberté académique. 
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3.2 Quelles sont les responsabilités des actrices et acteurs universitaires à l’égard de la liberté 

académique? 

Premièrement, qui sont ces actrices et acteurs universitaires? La liste suivante présente les groupes 

ou organismes qui nous apparaissent les principaux : 

 le corps enseignant (les personnes professeures et chargées de cours); 

 les étudiantes et les étudiants; 

 les syndicats et associations représentant le corps enseignant et la population 

étudiante; 

 les conseils d’administration des universités; 

 les gestionnaires des universités; 

 les comités de programmes et autres instances institutionnelles, qu’elles soient 

consultatives ou décisionnelles; 

 les comités d’éthique. 

3.2.1 À quoi doit-on s’attendre des actrices et acteurs universitaires à l’égard de la liberté 

académique? 

La première attente, et certainement une des plus importantes, est la reconnaissance du concept de 

liberté académique et de son application selon les modalités précédemment exposées. 

La deuxième attente est que les lois en vigueur, en matière de liberté d’expression, dont la liberté 

académique est une composante, s’appliquent. 

La troisième attente touche aux sensibilités et aux vulnérabilités de certains individus ou groupes 

d’individus qui entraînent de fortes pressions sur les personnes chargées de cours, à tel point 

qu’elles en arrivent à éviter certains sujets, à s’autocensurer ou à prendre des précautions qui 

augmentent leur niveau d’anxiété et leur isolement face à une administration qui ne leur offre aucun 

soutien. Une liberté académique amoindrie et limitée compromet de ce fait l’accomplissement de 

la mission des universités qui vise à favoriser le développement de l’esprit critique et l’avancement 

des connaissances. 

La quatrième attente concerne les administrations universitaires. Elles devraient évaluer la liberté 

académique et la liberté d’expression à l’aune des lois existantes qui interdisent, à titre d’exemple, 

la diffamation, la propagande haineuse et l’incitation à la violence, et non à l’aune de leurs préjugés, 

de leur statut, de leurs visions de monde, de la réputation de leur établissement et de leurs 

perceptions en ce qui a trait à la morale ou à l’éthique. 
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3.3 Est-ce que les dispositions actuelles de protection de la liberté académique, incluant les 

mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates? 

Le sous-titre de notre mémoire – Un enseignement à l’abri de l’arbitraire pour les personnes 

chargées de cours – met en évidence que les mécanismes de résolution des litiges sont inadéquats. 

Bien que dans les différentes conventions collectives nous trouvions des clauses qui font référence 

à la liberté académique, leurs applications demeurent soumises au jugement des arbitres à qui il est 

demandé de déterminer l’étendue de la liberté académique et forcément de la liberté d’expression 

puisque la liberté académique en est une composante. 

« 6.01 Tout chargé de cours a la pleine jouissance de ses libertés politiques et 

académiques qu’il soit ou non dans l’exécution de ses fonctions à l’Université et, 

en aucun temps, ses droits, prévus ou non à la convention collective, ne pourront 

être affectés à l’Université à cause du libre exercice de ses libertés. »9 

Souvent invoquée par les représentants patronaux pour limiter la liberté d’expression du personnel 

enseignant, l’obligation de loyauté a de plus en plus préséance sur la liberté académique. Ce courant 

jurisprudentiel nuit à l’accomplissement des missions des universités. Pourtant, Christian Brunelle 

et Mélanie Samson, dans un texte intitulé La liberté d’expression au travail et l’obligation de 

loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace critique accru, nous rappellent qu’avec la primauté 

du droit, la Charte des droits et liberté de la personne devrait avoir préséance sur le Code civil du 

Québec où l’obligation de loyauté est inscrite. 

« […] en limitant les interventions du salarié sur la place publique, l’obligation de 

loyauté entre manifestement en conflit avec la liberté d’expression, « composante 

non seulement importante, mais essentielle des relations du travail. Or, comme la 

liberté d’expression est protégée par les chartes, elle devrait a priori l’emporter sur 

l’obligation de loyauté dont l’assise n’est pas de nature constitutionnelle. Pourtant, 

dans l’évaluation ponctuelle que commandent les conflits entre ces deux valeurs, 

les tribunaux tendent paradoxalement à donner préséance à l’obligation de loyauté. 

Il faut regretter que l’obligation de loyauté demeure ainsi «la règle» et la liberté 

d’expression, «l’exception », alors que la première devrait plutôt être subordonnée 

à la seconde, dans le respect de la hiérarchie normative ». 10 

Dans les faits, la liberté de parole devrait bénéficier d’un préjugé favorable pour 

ainsi ravaler l’obligation de loyauté au rang d’exception à ce grand principe. Au 

lieu de se demander si les circonstances justifient une dérogation à l’obligation de 

loyauté, il faudrait vérifier si elles rendent raisonnablement nécessaire la limitation 

que l’employeur souhaite apporter à la liberté d’expression du salarié.11 

La Cour suprême reconnaît au moins trois situations dans lesquelles un 

fonctionnaire peut critiquer publiquement son employeur. Une telle critique contre 

le gouvernement sera justifiée : 1) si ce dernier accomplit des actes illégaux ; 2) si 

ses politiques mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité des fonctionnaires ou 

d’autres personnes ; 3) si les critiques du fonctionnaire n’ont aucun effet sur son 

                                                           
9 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2774/F694656212_Convention_collective_SCFP_2661_2015-

2020.pdf (p. 18). 
10 Brunelle C. et Samson M., La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du salarié : plaidoyer pour un espace 

critique accru, Cahiers du droit, numéro 4, p.854, 2005. 
11 Ibidem  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2774/F694656212_Convention_collective_SCFP_2661_2015-2020.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2774/F694656212_Convention_collective_SCFP_2661_2015-2020.pdf
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aptitude à accomplir d’une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le 

public perçoit cette aptitude. »12 

Ces trois situations déterminées par la Cour suprême s’appliquent avec encore plus d’acuité, dans 

le cadre de cette Commission, aux enseignantes et enseignants universitaires. La liberté 

d’expression et sa composante, la liberté académique, n’ont pas à connaître un amoindrissement 

ou des limitations sous le prétexte qu’elles contreviennent à l’obligation de loyauté. L’aptitude à 

accomplir d’une manière efficace ses fonctions commande que le corps enseignant exerce sa liberté 

académique dans toutes ses dimensions en vue de développer le jugement critique des étudiantes 

et étudiants, de transmettre des connaissances et d’en générer de nouvelles. 

« Pour tout dire, la prise de parole en milieu de travail est surtout vue comme une 

entorse au devoir de loyauté plutôt qu’un exercice légitime d’une liberté 

fondamentale. Il est vrai que l’obligation de loyauté est consacrée en termes 

explicites dans le Code civil du Québec, alors que celui-ci passe complètement sous 

silence la liberté d’expression. Toutefois, il n’en demeure pas moins que cette 

liberté fondamentale est une valeur prépondérante de notre société en ce sens 

qu’elle occupe le sommet de la hiérarchie des normes, contrairement au devoir de 

loyauté. Elle est garantie par les chartes des droits et jugée aussi essentielle à 

l’intelligence et à l’esprit de la personne humaine que l’est la respiration à son 

existence physique. La reconnaissance de la liberté d’expression en milieu de 

travail apparaît d’autant plus nécessaire que la moyenne d’heures travaillées ne 

cesse d’augmenter, ce qui fait en sorte que toute tentative de supprimer l’expression 

de la pensée et des sentiments individuels au travail laisse peser une menace 

grandissante sur la vitalité des démocraties contemporaines. »13 

  

                                                           
12 Ibidem, p. 870 
13 Ibidem, p. 902 
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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)? 

Nous avons d’entrée de jeu pris position en faveur d’une loi ou encore d’inclure la liberté 

académique dans la Charte des droits et liberté de la personne afin que cette dernière ait une assise 

juridique et ne soit pas l’objet de contraintes de toutes sortes se manifestant par des prises de 

position politique, des interdits, des tabous, des stéréotypes, des sensibilités individuelles, des 

pressions partisanes, des dogmes religieux, des rapports de force ou jeux de pouvoir de toutes 

sortes.  

La jouissance de la liberté académique ne devrait pas être tributaire de considérations liées à la 

réputation de l’institution, à la satisfaction de la clientèle (et à son corolaire, la rétention de cette 

même clientèle), aux normes morales et éthiques issues de perceptions, à l’obligation de loyauté et 

à tout ce qui fait l’objet d’une vision du monde imposée par un groupe ou un autre.  

Pour combattre l’arbitraire que les personnes chargées de cours ont à subir selon le statut des 

personnes et les institutions, il importe de déterminer des normes nationales qu’une loi pourrait 

garantir ou que la Charte des droits et liberté de la personne pourrait également assurer. 

Enfin, nous aimerions citer les paroles de Pascale Fournier parues dans La Presse du 26 juin dernier 

et dont la lettre d’opinion avait pour titre « La parole libre et la tyrannie de la parole ». 

« Au cœur de la tempête, alors même que la cité ne rassemble plus mais divise, 

alors que la cité universitaire s’interroge sur la légitimité de sa mission, j’aimerais 

vous rassurer : il est possible d’être inclusif, courageux, humble et libre. 

D’encourager la pensée critique tout en dénonçant les structures de l’injustice. De 

transcender les catégories, dans un souci d’inclusion, tout en réfléchissant à leur 

reproduction. De permettre à l’être humain d’incarner ce qu’il a de plus cher, de 

plus précieux et de plus noble, sa capacité de penser de façon relationnelle. » 14 

La parole libre que nous revendiquons n’est pas la parole conquérante, triomphante et 

monolithique. Elle est ponctuée de doutes et de remises en question. Elle doit continuellement 

interroger ses propres concepts, ses propres à priori, ses propres certitudes. Elle est plurielle et sa 

pluralité mène à la nuance, au respect et à l’avancement des connaissances. C’est pourquoi nous 

avons précédemment affirmé que la liberté académique est un privilège qui s’accompagne de 

grandes responsabilités. 

                                                           
14 https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-06-26/la-parole-libre-et-la-tyrannie-de-la-parole.php (dernier accès le 

28 juin 2021). 
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