
1 
 

 
 

 

 

Mémoire sur la liberté académique 

Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM 

(SPPEUQAM-CSN) 

 

 

 

 

 

 

À l’attention de la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire 

 

 

 

 

8 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Astrid Tirel  

Vice-présidente aux relations intersyndicales 

Pour le comité exécutif du SPPEUQAM  

tirel.astrid@uqam.ca 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tirel.astrid@uqam.ca


2 
 

RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire constitue une participation aux réflexions portant sur la liberté académique 

menées à l’échelle gouvernementale, dans le cadre de la Commission scientifique et 

technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu 

universitaire. 

Il tend à démontrer le lien qui préside aux contraintes liées au statut de chargées et de 

chargés de cours et à l’exercice de la liberté académique. Il interroge le fonctionnement 

démocratique de l’université au regard de son manque de représentativité. 

La liberté académique y est également envisagée en mettant les questions de racisme 

systémique en perspective. Enfin, la liberté d’étudier y est abordée comme un corollaire à 

la liberté académique des chargés de cours et chargés de cours, dans un principe de 

réciprocité. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Ce mémoire vise à mettre en lumière les besoins, les écueils et les améliorations à apporter 

à ce volet de la condition enseignante des chargées et chargés de cours de l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM). Le corps d’emploi des chargées et chargés de cours 

comptabilise près de 2000 personnes affiliées au Syndicat des professeures et professeurs 

enseignants de l’UQAM (SPPEUQAM-CSN), autant de personnes pleinement et de 

diverses manières investies dans l’enseignement et dans la recherche émanant de l’UQAM. 

 

À travers cette démarche de participation à une vaste réflexion collective, nous souhaitons 

contribuer à une meilleure compréhension des enjeux particuliers que soulève la question 

de la liberté académique1 dans l’exercice des fonctions des chargées et chargés de cours à 

l’université. 

 

Nous souhaitons également réitérer l’importance de prendre en considération le point de 

vue et l’expertise des chargées et chargés de cours dans les sujets qui les concernent au 

premier chef.  

 

Nous souhaitons réengager la liberté académique sur la voie d’une saine et respectueuse 

collaboration entre les instances universitaires d’une part et les enseignantes et enseignants 

d’autre part, toutes et tous responsables de la qualité de la recherche et de l’enseignement 

supérieur offert aux étudiantes et étudiants. 

 

 

Enfin, à une échelle plus vaste, nous souhaitons participer à une redéfinition des rapports 

entre la société civile et le milieu scientifique, à l’heure où diverses voies interrogent la 

pertinence de ce dernier, l’obsolescence de ses approches théoriques et dénoncent une 

exclusion qui perdure. 

 
1 Ce dont nous parlons ici est évoqué sous diverses appellations telles que  la liberté académique, la 
liberté d’expression ou la liberté universitaire entre autres formulations. 
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CONTEXTE 

 

Cette prise de position des chargées et chargés de cours de l’UQAM en faveur du respect 

de leur liberté académique n’est pas nouvelle. En outre, elle participe d’un droit inscrit à la 

convention collective, à l’article 5.01 en ces termes : 

 

Toute personne chargée de cours a la pleine jouissance de ses libertés 

politiques et universitaires, qu'elle soit ou non dans l'exécution de ses 

fonctions à l'Université, et en aucun temps ses droits prévus ou non à la 

convention ne pourront être affectés à l'Université en raison du libre exercice 

de ses libertés (SCCUQ2, 2017:21).  

 

Les membres du SPPEUQAM ont dénoncé, de longue date, les contournements à ce droit 

légitime pourtant reconnu à l’échelle internationale. En ce sens, rappelons que 

la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 

l’enseignement supérieur de 1997 définit la liberté académique comme un principe 

démocratique qui comprend notamment : 

 

 

« (…) la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte 

doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les 

résultats, le droit d'exprimer librement leur opinion 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 librement 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.» (Unesco, 1997, article 27 :29) 

 

 

Le Canada a d’ailleurs voté en faveur de la recommandation de l’UNESCO de 1997.  

 

À l’UQAM, les membres du SPPEUQAM ont initié des tentatives de dialogue trop souvent 

restées lettre morte. À défaut de conciliations, les chargées et chargés de cours ont 

également déposé des plaintes formelles en respectant les procédures de grief prévues à la 

convention collective. Mais ces démarches, lourdes tant sur le plan administratif que 

temporel ou psychologique rencontrent des obstacles qui se traduisent institutionnellement 

par des contournements de leurs droits. Ces contournements se déclinent sous plusieurs 

formes s’avérant à la fois anti-démocratiques et non-constructives. Ils passent entre autres 

par le déni de leur liberté pédagogique, la non-reconnaissance de leurs compétences 

professionnelles, l’atteinte à leur droit d’être significativement représentés dans les 

 
2 Ancien nom du SPPEUQAM. 
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instances institutionnelles , une faible considération en recherche et trop peu de soutien lors 

de situations de conflit, entre autres. L’ensemble de ces obstacles à la liberté académique 

des chargées et chargés de cours s’arrime à un statut de précarité qui joue un rôle majeur 

dans leurs conditions de travail comme on le verra dans cet exposé. 

 

 

 

UN STATUT D’EMPLOI CONTRAIGNANT 

 

Les chargées et chargés de cours de notre université ont un statut d’emploi précaire. Ils et 

elles doivent composer avec de multiples contrats dont la quantité, le nombre d’heures et 

le contenu peuvent varier d’une session à l’autre. Pour obtenir ces contrats, il leur faut 

presque toujours constituer des dossiers pour chaque cours demandé3, que leurs 

compétences et leurs champs d’expertise soient transversales à un ensemble de cours dont 

les thématiques se rejoignent ou non.  

 

Ces contrats peuvent également être annulés après que les chargées et chargés de cours en 

aient accepté la charge et avant que la prestation de cours n’ait commencé. Le 

renouvellement de ces contrats n’est pas non plus assuré, l’accès à l’offre de cours étant 

sujette à la priorité de choix des professeures et professeurs, puis à celle des étudiantes et 

étudiants pour qui les assemblées départementales ont réservé des cours avant que la liste 

des cours ne soit accessible aux chargées et chargés de cours.  

 

Le processus d’attribution terminé, les départements peuvent choisir d’offrir les cours 

encore disponibles à des personnes externes à l’université qui ne répondent pas aux 

exigences imposées aux chargées et chargés de cours reconnus comme tel. Si cette façon 

de procéder n’est pas encore la norme, force est de constater qu’il s’agit d’une option qui 

tend à se généraliser au détriment des chargées et chargés de cours qui n’ont pas obtenu de 

cours lors des affichages. Cette tendance est d’autant plus inquiétante que les chargées et 

chargés de cours y voient un déni de compétence et dénoncent un modèle de culture 

d’entreprise tourné vers la nouveauté et le bénéfice à court terme plutôt que vers 

l’investissement des forces déjà présentes dans l’université. Ceci a pour effet de limiter 

l’offre de cours qui leur est offerte, ce qui contribue à la pérennisation de leur précarité 

professionnelle et à limiter par le fait même le développement d’un sentiment 

d’appartenance à un milieu de travail valorisant, pourtant plus susceptible de créer une 

émulation contagieuse auprès des étudiantes et étudiants qui choisissent de fréquenter 

l’institution. 

 

Mais comment faire entendre sa voix et obtenir une reconnaissance quand la 

hiérarchisation et le caractère aléatoire de l’offre de cours instaurent un rapport de sujétion 

entre les enseignantes et enseignants permanents et les enseignantes et enseignants 

précaires quand il n’y a pas de dialogue possible, si ce n’est en saisissant son syndicat et 

ce faisant, en entamant une procédure officielle qui éloignera à tout jamais l’opportunité 

d’une entente cordiale avec l’employeur ou un supérieur immédiat?  

 
3 Processus de demande d’équivalences d’enseignement (EQE). 
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Le risque est élevé, car le lien d’emploi est menacé. Cette précarité a donc un impact sur 

leur liberté académique, notamment celle qui suppose « le droit d'exprimer librement leur 

opinion sur l'établissement ou le système au sein duquel ils travaillent », postulé dans la 

recommandation de 1997 citée plus haut. Car, pour ne pas mettre en péril un lien d’emploi 

déjà fragile, nombre d’entre elles et eux taisent leurs désaccords avec l’institution et tentent 

de passer inaperçus.  

 

 

 

UN RAPPORT DE SUJÉTION ILLÉGITIME 

 

Les chargées et chargés de cours sont responsables de leur enseignement, de la préparation 

de leurs cours au contenu livré en classe en passant par toutes les étapes et obligations que 

comporte leur charge. Pour atteindre les objectifs propres à leurs tâches, les chargées et 

chargés de cours doivent pouvoir exercer leur autonomie. Or, leur droit d’enseigner est mis 

à mal lorsque dans certains cas, une organisation administrative soustrait ce droit aux 

chargées et chargés de cours, en imposant des coordonnateurs ou coordonnatrices de cours, 

eux-mêmes professeures et professeurs, qui méconnaissent les limites de leur rôle et de 

leurs attributions, celles-ci n’étant pas inscrites dans des textes officiels. 

 

De nombreux problèmes surviennent touchant aux responsabilités liées au plan de cours, à 

la gestion de la classe, au contenu de cours, à l’évaluation de cours, à la prestation de cours 

jusqu’à l’organisation des examens. Dans ce processus de prise en charge des cours, les 

rôles sont mal délimités et le rapport qui s’établit entre les personnes chargées de cours et 

les personnes professeures n’apparait pas légitime.  

 

Un dénouement est possible en favorisant le dialogue et en établissant conjointement des 

règles de fonctionnement et des attributions spécifiques, afin de ne pas pénaliser les 

étudiantes et étudiants et maintenir un milieu de travail basé sur la confiance et le respect. 

 

 

 

UN DÉNI DU PRINCIPE DÉMOCRATIQUE DE REPRÉSENTATIVITÉ  

 

Les chargées et chargés de cours font partie du corps enseignant de l’université. Pourtant, 

bien que représentant globalement le double du nombre de professeures et de professeurs 

de l’université, les chargées et chargés de cours sont peu admis au sein des instances 

académiques. Alors qu’une des recommandations de 1997 de l’UNESCO concernant la 

liberté académique stipule que les enseignants devraient avoir «  (Le droit) de participer 

librement (…) aux activités d'organisations académiques représentatives », la plupart des 

instances académiques, y compris les comités paritaires, maintiennent une faible 

représentativité des chargées et chargés de cours en leur sein.  

 

Si le fait est répandu, il ne semble pas être le fruit d’une concertation raisonnée à en juger 

par le manque de cohésion des mesures appliquées au gré de chaque école, département ou 
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faculté. À titre d’exemples, certaines assemblées départementales accepteront la présence 

d’une seule personne chargée de cours, d’autres n’en souffriront pas l’idée, d’autres encore 

ne s’y opposeront pas et d’autres, pour finir, donneront leur accord de principe mais 

omettront systématiquement de l’inviter.  

 

En ce qui concerne les comités dits paritaires (tels que les comités de programmes, les 

comités des études ou les conseils facultaires, par exemple), les personnes qui représentent 

les professeures et professeurs seront admises en nombre équivalent à celles qui 

représentent les étudiantes et étudiants tandis que ceux et celles représentant les chargées 

et chargés de cours seront admises en nombre inférieur ou comprises (toujours en 

minorité), dans le nombre global des enseignantes et enseignants. Dans tous les cas, le 

nombre de chargées ou chargés de cours autorisés à participer aux instances ne sera jamais 

quantitativement représentatif à proportion égale aux autres corps d’emploi.  

 

Au-delà d’un manque flagrant d’enthousiasme quant à la reconnaissance de cette partie du 

corps enseignant dont la tâche d’enseignement est semblable à celle des professeures et 

professeurs, ce déni de reconnaissance soulève d’autres enjeux qu’il convient d’aborder.  

En effet, une telle différence de considération entre les groupes représentés remet en 

question les velléités de fonctionnement démocratique affichées par l’université. 

L’UQAM, en tant qu’université du réseau UQ (le réseau des universités du Québec) a, dès 

ses débuts, fondé sa distinction sur une gouvernance basée sur une gestion participative 

prenant en compte les enseignantes et enseignants, les étudiantes et étudiants et plus 

tardivement, les employées et employés en toute concertation4. Pourtant, cette perspective 

audacieuse ne s’est pas adaptée au point d’intégrer les spécificités d’une partie importante 

de ses enseignantes et enseignants, c’est-à-dire les chargées et chargés de cours. En se 

privant de ce principe de collégialité, l’université renonce à une part significative de 

l’expérience éducative dans son ensemble et de l’expertise dont elle pourrait bénéficier. 

 

De plus, ce refus d’attribuer une juste place aux chargées et chargés de cours a des 

conséquences néfastes sur la qualité de la relation qu’entretiennent les groupes en présence. 

Tandis que les revendications des chargées et chargés de cours visant une participation 

accrue aux instances universitaires divisent le corps professoral, les chargées et chargés de 

cours oscillent entre lutte et désengagement, autant de postures qui détournent toutes ces 

énergies d’une gestion saine de l’université, initialement basée sur des principes de respect 

mutuel et de collégialité. 

 

Les tensions sont encore entretenues par ce déséquilibre notable dans les rencontres, 

lorsque le corps professoral et les étudiantes et étudiants peuvent exercer leur droit de vote 

alors que les chargées et chargés de cours ne peuvent s’en prévaloir. Cette différenciation 

creuse l’écart des inégalités de traitement entre les parties. Dans un tel contexte, une autre 

question se pose: Quel message envoie-t-on aux étudiantes et étudiants quant à la place des 

chargées et chargés de cours au sein de l’université? 

 

 
4 Bertrand, D.; Comeau, R.; , Paradis, P-Y ( 2009). La Naissance De L’uqam : Témoignages, Acteurs Et 
Contextes. Collection Enseignement Supérieur, 16. Québec Que.: Presses de l'Université du Québec. 
 https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/reader.action?docID=3269087&ppg=1  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uqam/reader.action?docID=3269087&ppg=1
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À travers ces exemples illustrant les écueils relatifs aux mécanismes de participation à la 

gestion de l’université, le déni du droit de participer « aux activités d’organisations 

académiques représentatives » constitue, encore une fois, une atteinte à la liberté 

académique. En ce sens, l’absence de représentation adéquate et de consultation des 

chargées et chargés de cours dans les initiatives gouvernementales qui les concernent, est 

perçue comme la confirmation d’une forme d’invisibilisation de leurs situation spécifique.  

 

 

RECHERCHE ET LIBERTÉ ACADÉMIQUE 

 

Pour les chargées et chargés de cours, s’adonner à la recherche est un droit et un devoir.  

Bien que les personnes chargée de cours soient engagées par contrats courts pour enseigner, 

la recherche fait nécessairement partie intégrante de leurs activités et ce pour plusieurs 

raisons. Pour obtenir des cours, les chargées et chargés de cours doivent faire la 

démonstration de leur connaissance des sujets abordés dans les dits cours, des théories et 

concepts qui y sont associés et de leur arrimage à la société. Cette exigence d’équivalence 

(EQE) fait partie intégrante des critères d’obtention des cours et s’accompagne souvent 

d’un nombre irréductible d’années de recherche récentes. Il leur faut donc à la fois 

s’engager dans des recherches pour répondre à ces critères, mais aussi actualiser leurs 

connaissances, afin de livrer un enseignement pertinent pour les étudiantes et étudiants 

inscrits dans leurs cours. 

 

Dans la mesure où les chargées et chargés de cours (tout comme les professeures et 

professeurs) ne bénéficient pas directement du financement de leurs recherche, il leur faut 

travailler pour assurer les dépenses de la vie quotidienne, en plus de faire de la recherche, 

contrairement à leurs collègues professeures et professeurs dont l’activité de recherche fait 

partie de leur tâche et pour lesquelles, ils et elles reçoivent un salaire annuel.  

Les subventions de recherche attribuées aux chargées et chargés de cours sur projet sont 

insuffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble de la communauté des chargées et 

chargés de cours qui dépendent de ces fonds. 

 

Un investissement supplémentaire et adéquat, susceptible de combler ce manque devrait 

être envisagé par les instances gouvernementales pour pallier ce problème récurrent des 

subventions dédiées aux chargées et chargés de cours dans l’enseignement supérieur. 

 

Les difficultés rencontrées par les chargées et chargés de cours dans le cadre de la recherche 

touchent tant à la reconnaissance de leurs activités de chercheuses et chercheurs, qu’aux 

conditions de développement et de diffusion des résultats de leurs recherches. Pour le sujet 

qui nous occupe, ce pan de leurs activités interroge les limites de leur autonomie et les 

mécanismes de soutien à leurs recherches, sujets qui ont beaucoup occupé l’espace 

médiatique, notamment dans notre université. 
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LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET RACISME SYSTÉMIQUE  

 

 

« Il est important de préciser que la liberté́ académique représente la condition 

essentielle à la libre expression des idées ainsi qu’à une création et une 

transmission du savoir exemptes de toute influence externe » (Bureau de 

coopération interuniversitaire (BCI), 2016 :5)5. 

 

 

Plusieurs événements relayés dans les médias d’actualité ont remis la question de la liberté 

académique des enseignantes et enseignants à l’ordre du jour. Qu’il s’agisse, par exemple, 

de la pertinence d’utiliser un terme controversé ou de la légitimité d’étudier un auteur au 

regard de l’interprétation de l’une de ses œuvres, ces événements ont trop souvent fait 

l’objet d’une polarisation entre le racisme systémique et la liberté académique.  

 

Ces exemples en rejoignent d’autres, vécus dans le cadre de notre université, moins 

médiatisés, mais soulevant assurément des questions d’importance. Qui peut dire quoi, 

comment, où et pourquoi? Dans le cadre des fonctions des chargées et chargés de cours, 

comme dans le cadre des fonctions de toute personne enseignante, la dénonciation du 

racisme systémique peut se faire par l’exercice de la liberté académique. Les chargées et 

chargés de cours devraient pouvoir s’en acquitter  sans que leur réputation ou leur emploi 

soient en jeu dans le débat. Mais dans les faits, les chargées et chargés de cours engagent 

leur réputation et leur lien d’emploi est menacé. Car, si la médiatisation d’une controverse 

n’épargne personne, les personnes chargées de cours sont particulièrement exposées en 

raison du contrat temporaire qui les lie à leur employeur. 

 

Déjà, lors de l’assemblée générale du 21 octobre 2020, les chargées et chargés de cours ont 

fait part de leurs préoccupations partagées et réagit face à cette polarisation entre liberté 

académique et racisme systémique qui incrimine les personnes chargées de cours et tend à 

diviser le corps enseignant et les étudiantes et étudiants. Les débats ont mené à l’adoption 

d’une résolution se déclinant comme suit : 

 

« Considérant la mission des universités de diffuser les connaissances, de 

former des esprits critiques et indépendants ;  

Considérant la recommandation sur la défense de la liberté d’expression des 

enseignantes et des enseignant ; 

Considérant que la Politique no. 36 sur la reconnaissance et la protection de 

la propriété intellectuelle de l’UQAM prend appui sur les valeurs 

fondamentales de l’université, notamment la liberté académique ;  

Considérant le devoir de l’employeur de respecter notre convention collective 

qui, selon l’article 2.06, reconnait « la contribution déterminante de personnes 

chargées de cours, l’expertise professionnelle et pédagogique qu’elles 

représentent et leur apport essentiel à la formation des étudiantes,  

étudiants » ;  

 
5 https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/Memoire-BCI-PL-87_En-date-du_2015-02-10.pdf  
 

https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/Memoire-BCI-PL-87_En-date-du_2015-02-10.pdf
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Il est proposé que l’assemblée générale du SPPEUQAM : 

DÉNONCE toute forme de racisme et d’usage de propos haineux visant à 

dénigrer, humilier ou déshumaniser des personnes ou des groupes sociaux ;  

RAPPELLE la responsabilité sociale de l’Université et de ses enseignant-e-s 

quant aux luttes à toutes les inégalités notamment le racisme ;  

RÉITÈRE que les enseignantes et les enseignants ont droit à la liberté 

d’enseignement, notamment à l’égard du contenu à enseigner et aux méthodes 

pédagogiques à privilégier ;  

INTERPELLE les directions et les administrations afin qu’elles s’engagent à 

respecter et à défendre la liberté académique, notamment l’usage de tout 

vocabulaire contextualisé, de tous les membres de leur communauté ;  

DÉNONCE ET CONDAMNE la diffusion de renseignements personnels 

relatifs à des enseignantes, enseignants, notamment sur les réseaux sociaux, 

qui favorise la généralisation de commentaires souvent haineux et harcelants ;  

AFFIRME notre solidarité envers notre collègue suspendue temporairement 

par l’université d’Ottawa » (SPPEUQAM, 2020).  

 

De plus, les membres du SPPEUQAM participent activement aux travaux des instances 

syndicales qui défendent les droits des travailleurs, telles que la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN) et la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants 

du Québec (FNEEQ-CSN) et travaillent ainsi de concert avec d’autres syndicats de 

chargées et chargés de cours à l’amélioration des conditions de travail et au respect de la 

liberté académique. 

 

Les chargées et chargés de cours s’attendent à ce que l’université joue un rôle pivot dans 

de telles circonstances. Elle doit s’engager auprès de ses chargées et chargés de cours qui 

n’ont pas à endosser seuls la responsabilité d’offrir un lieu d’apprentissage ouvert au débat, 

dans lequel tous les sujets peuvent être abordés et où l’on encourage l’esprit critique. Pour 

ce faire, l’université doit offrir un environnement professionnel sain, garant de la sécurité 

des chargées et chargés de cours, respectueux de leur liberté académique et confiante dans 

leurs compétences et leur professionnalisme. 

 

En ce sens, des mécanismes de soutien doivent plus systématiquement intervenir dans les 

situations de crise, car les chargées et chargés de cours déplorent la suspicion dont ils font 

l’objet lorsque des événements les mettant en cause arrivent en classe. Ils et elles réclament 

une posture plus juste de l’université, c’est-à-dire moins tournée vers la défense aveugle 

de sa « clientèle étudiante » et plus en recherche de conciliation, dans l’intérêt de chaque 

partie. 

 

 

 

LIBERTÉ D’ÉTUDIER 

 

Ces conditions d’enseignement doivent s’accompagner, pour les étudiantes et étudiants, 

d’un milieu d’apprentissage sain, également garant de leur sécurité et respectueux de leur 

liberté d’expression. Cette dernière est un élément fondamental de leur apprentissage et de 
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la progression de leurs savoirs, qui se développe entre autres, dans la confrontation d’idées. 

Les étudiantes et étudiants dits racisés ainsi que celles et ceux qui se considèrent leurs alliés 

ont également droit à cette liberté d’expression, quand bien même leurs propos peuvent 

déranger. Rappelons que cette confrontation d’idées est aussi nécessaire au développement 

et à la mise à jour des savoirs du corps enseignant. Une telle réciprocité est des plus 

nécessaire pour que l’université demeure un lieu d’échange et de partage, avant toute 

considération marchande. 

 

Les personnes qui étudient tout comme celles qui enseignent font partie de la société et en 

traduisent la complexité. Cette complexité se donne également à voir dans la diversité des 

profils identitaires des chargées et chargés de cours de l’université dont une part 

significative fait partie de groupes minorisés ou racisés, comme on le constate dans tous 

les corps d’emploi précaires. Cette spécificité n’engage-t-elle pas à réaliser le potentiel de 

cette richesse des profils d’enseignement et des cadres épistémologiques pour une 

université en phase avec les transformations de la société et à l’avant-garde de l’évolution 

des savoirs? 

 

 

 

CONCLUSION 

  

À travers cette contribution visant à éclairer les entraves à la liberté académique des 

chargées et chargés de cours, on retiendra que le statut précaire des chargées et chargés de 

cours a un impact déterminant sur les conditions d’exercice de leur liberté académique.  

Les chargées et chargés de cours occupent des fonctions d’enseignement semblables à 

celles des professeures et professeurs, mais bénéficient d’une considération moindre au 

regard de leur place au sein de l’université. Les contraintes liées à ce statut s’accompagnent 

de représentations invalidantes et entretiennent une méconnaissance de la valeur et de 

l’apport des chargées et chargés de cours, invisibilisés tant dans les universités qu’à 

l’échelle gouvernementale.  

Et pour reprendre les propos endossés par la recommandation de l’UNESCO sur la liberté 

académique en 1997, ratifiée par le Canada et citée plus haut : 

 

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.» (Unesco, 1997, article 27 :29). 


