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Résumé 
La liberté académique est une liberté.  Elle ne se définit pas à priori.  Ce sont plutôt les 
limites à cette liberté qui doivent être strictement délimitées et rigoureusement justifiées.  
Associée de façon inhérente aux fonctions de l’institution universitaire, la liberté 
académique est reconnue à toute personne qui participe en tout ou en partie à 
l’accomplissement de l’une ou l’autre des fonctions de l’Université, à savoir, 
l’enseignement, la recherche, le service à la collectivité et la gestion collégiale de 
l’institution. 

En dehors de ce qui est prévu par les lois, il n’y a pas de repères prévisibles et légitimes 
pour justifier la suppression d’une activité expressive.  Seules les lois peuvent imposer des 
limites aux libertés expressives.  Les instances dirigeantes des universités ne peuvent 
prétendre respecter la liberté académique si elles se mettent à déterminer que tel propos est 
acceptable ou non. Les directions d’établissement qui s’engagent dans des démarches de 
condamnation ou se mettent à avaliser des propos sont à risque de sombrer dans l’arbitraire. 
Les directions d’institutions doivent plutôt assurer une gouvernance respectueuse de la 
liberté académique. Il leur incombe de s’opposer fermement à toute tentative de réduire ou 
de compromettre l’exercice effectif de la liberté académique.  

Étant donné le caractère fluctuant de la jurisprudence, il est opportun de proclamer au 
moyen d’une loi, la prépondérance du principe de liberté académique et l’obligation pour 
les universités d’assurer la défense des universitaires victimes de menaces ou représailles 
en relation avec leurs activités expressives.  Une telle proclamation dans un texte de loi à 
caractère général ne saurait constituer une ingérence dans la gestion des institutions 
universitaires.  Proclamer dans une loi la prépondérance de la liberté académique présente 
l’avantage de lever les doutes qui subsistent  en certains milieux quant à son existence et 
quant à sa portée. 

La suite du propos est constitué des réponses apportées aux questions posées par la 
Commission. 
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Question 1 

Quelle est la portée de la liberté académique?  
À qui s’applique la liberté académique? En plus des professeures, professeurs, 
chargées de cours et chargés de cours, s’applique-t-elle aux stagiaires postdoctoraux, 
aux gestionnaires des universités et aux membres de la communauté étudiante en 
situation de recherche? 
À priori, on doit tenir pour acquis que la liberté académique est reconnue à toute personne 
qui participe à l’accomplissement de l’une ou l’autre des missions de l’Université.   
Cette liberté est inhérente à la mission universitaire.  On aurait tort de se mettre à faire de 
la casuistique sur l’identité des personnes qui peuvent prétendre invoquer cette liberté.  Le 
critère permettant de distinguer l’activité expressive protégée par la liberté académique 
découle du rattachement de l’activité d’une personne oeuvrant au sein d’une université à 
l’une ou l’autre des missions de l’institution.   
Dans le système québécois, les collèges participent aux missions universitaires. Le principe 
devrait s’appliquer à ces institutions comme aux universités. Il est désolant de voir que des 
directions de collèges brandissent des arguments comme les « obligations de loyauté » pour 
justifier des sanctions contre des enseignants qui expriment des critiques qui dérangent.   
Comment devrait s’appliquer la liberté académique en contexte d’enseignement, de 
recherche et d’interventions publiques?  
C’est d’une liberté qu’il s’agit.  Elle s’applique à moins qu’une règle de droit vienne en 
limiter l’exercice.  
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.  Le 
caractère raisonnable des limites que les lois imposent aux libertés expressives est 
susceptible d’être évalué par les tribunaux.  
Se mettre à censurer ou pénaliser des propos pour le seul motif qu’ils indisposent, « micro-
agressent » ou « offensent » est incompatible avec les libertés expressives. En dehors de ce 
qui est prévu par les lois, il n’y a pas de repères prévisibles et légitimes pour justifier la 
suppression d’une activité expressive.  Lorsqu’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.  
Face à toute demande de suppression d’un propos ou de punition pour l’avoir tenu, il est 
essentiel d’identifier la règle de droit qui permet de sévir.  La liberté académique, tout 
comme la liberté d’expression ne peut être limitée que par une règle de droit.  De telles 
règles ne peuvent imposer que des limites raisonnables et justifiables dans une société libre 
et démocratique.  En outre, au Québec, les institutions universitaires sont tenues de 
respecter la Charte des droits et libertés de la personne qui affirme notamment la liberté 
d’expression et le droit à l’information « dans la mesure prévue par la loi ». Ces garanties 
commandent une première ligne de conduite à tenir lors d’une demande de supprimer un 
contenu ou de punir une activité expressive. La première réponse de toute institution qui 
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reçoit une telle demande devrait être de demander qu’on lui explique en quoi le propos 
contrevient à une loi.   
Les lois énoncent de multiples règles limitant les activités expressives. Certaines 
interdisent et punissent le propos qui porte une personne raisonnable à haïr d’autres 
personnes.  Il en va de même des lois qui punissent la diffusion d’informations induisant à 
la discrimination illégale ou qui portent fautivement atteinte à la réputation des personnes 
ou à leur vie privée. Ajoutons à cela les lois interdisant la publicité trompeuse, celle 
destinée aux enfants ou portant sur des produits ou services réglementés.  Les lois font le 
départage entre ce qui est effectivement attentatoire à d’autres droits ou valeurs et ce qui 
relève de la marge de liberté inhérente à toute liberté constitutionnelle. Par exemple, les 
lois font une distinction entre le propos qui porte effectivement à haïr et le propos 
désobligeant.  Dans le langage courant, certains confondent propos haineux au sens de la 
loi et propos avec lequel ils sont en désaccord. La loi évite ce genre de glissement. C’est 
pour cela que les universités doivent absolument éviter de se mettre à déterminer, en dehors 
de ce que prévoient les lois, si un propos est ou n’est pas acceptable. 
Lorsque le propos contesté ne contrevient pas aux lois, l’institution confrontée à une 
demande de suppression doit avoir le courage d’expliquer qu’il n’y a pas de fondement 
pour supprimer ou punir le propos visé.  Si une telle ligne de conduite était 
systématiquement suivie, on éviterait plusieurs psychodrames.   
Les limites à la liberté académique ne peuvent être fondées sur la teneur des propos ou sur 
les positions de ceux qui s’expriment.  Cette liberté protège aussi bien le propos détestable 
que celui avec lequel on est en accord.  Les limites doivent être « neutres » au regard du 
contenu expressif.  Par exemple, une université ne pourrait autoriser ou interdire la tenue 
d’un évènement en se fondant sur le point de vue véhiculé par ceux qui l’organisent.   Mais 
elle a le loisir d’exiger, comme la loi le lui permet, que l’activité se déroule dans des 
conditions qui ne troublent pas le déroulement des autres activités qui se tiennent à 
l’Université comme les cours ou le fonctionnement des laboratoires ou des bibliothèques.   
Au Canada, les seules limites à la liberté d’expression sont celles qui découlent des lois. 
De plus, les lois ne peuvent imposer que des limites raisonnables et justifiables dans le 
cadre d’une société démocratique.  On ne peut présumer que les propos qui n’ont pas encore 
été prononcés contreviendront aux lois.  Dit autrement, ce n’est pas parce que des 
protagonistes font le choix d’étiqueter, en vertu de leurs propres définitions, les propos de 
ceux avec lesquels ils sont en désaccord de haineux, racistes ou diffamatoires que cela 
autorise une institution à les censurer. 
 
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?  
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Les directions d’institutions universitaires n’ont pas à avaliser ou condamner des propos. 
Une direction d’université qui décide de prendre position sur des propos exprimés par des 
professeurs, chercheurs ou étudiants s’engage dans un engrenage miné d’arbitraire. Elle 
s’expose à se faire reprocher le caractère variable de sa ferveur à appuyer ou à se dissocier 
de tel ou tel propos. Par exemple, on a dénoncé l’empressement de la direction d’une 
université à condamner une professeure à qui il était reproché d’avoir prononcé un mot 
jugé tabou par certains. On a pareillement condamné la même institution pour avoir mis 
trop de temps à se dissocier des propos quasi-racistes d’un autre professeur.  
De même, il faut éviter de conférer à des discours se réclamant de l’éthique, un caractère 
aussi obligatoire que les dispositions des lois.  Les instances chargées de l’éthique de la 
recherche devraient être tenues de démontrer que les règles qu’elles appliquent sont 
compatibles avec la liberté académique.  En pratique, cela les oblige à s’assurer que leurs 
décisions ne viennent pas contredire ce qui est autorisé par les lois. Les discours fondés sur 
l’une ou l’autre des diverses conceptions de l’éthique ne sauraient tenir lieu de règle 
susceptible de limiter une activité de collecte ou de diffusion d’information dans un cadre 
universitaire. 
La liberté académique serait vide de sens si elle n’était pas adossée à des capacités 
institutionnelles capables d’assurer la défense des personnes attaquées pour avoir exercé 
leurs libertés expressives. Pour cette raison, les institutions doivent prendre fait et cause 
pour les professeurs et autres membres de la communauté universitaire victimes de 
poursuites ou autres menaces reliées à l’exercice de l’une ou l’autre des fonctions associées 
à la mission universitaire.  
Les directions d’institutions doivent assurer une gouvernance respectueuse de la liberté 
académique. Il leur revient de s’opposer fermement à toute tentative de réduire ou de 
compromettre l’exercice effectif de la liberté académique.  Cela vaut notamment pour les 
conditions imposées par les programmes de soutien à la recherche. En plus de se donner 
les moyens afin de prendre fait et cause pour la défense des libertés académiques, les 
directions d’universités ont le devoir de s’apposer fermement à toutes les pressions 
externes ou à l’imposition de conditions de financement de la recherche ou des autres 
activités universitaires qui sont incompatibles avec la liberté académique.  Cela impose de 
mettre en place des mécanismes de gouvernance procurant de réelles garanties à l’égard 
des pressions émanant des donateurs ou autres pouvoirs qui peuvent avoir intérêt à 
« domestiquer » une institution universitaire.   
 
Question 3 
 
Est-ce que les dispositions actuelles de protection de la liberté académique, incluant 
les mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates?   
La jurisprudence émanant des tribunaux de droit commun tout comme celle des instances 
qui agissent en matière de relations de travail est fluctuante.  Plusieurs décideurs ont 
tendance à considérer la liberté académique comme une idée intéressante mais qui ne 
saurait prévaloir sur les dispositions spécifiques des lois ou des conventions collectives.  
L’application de certaines notions du droit du travail comme l’obligation de loyauté et le 
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droit de gestion de la direction peut souvent marginaliser les enjeux de liberté académique 
dans l’esprit de certains décideurs. C’est pourquoi une proclamation claire dans un texte 
de loi qui affirmerait que la liberté académique prévaut sur toute autre règle de droit lèverait 
l’incertitude qui persiste sur le caractère impératif du principe en droit québécois. 

Question 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)?  
Une loi proclamant la prééminence du principe de la liberté académique et obligeant les 
instances à en tenir effectivement compte dans leurs processus décisionnels ne serait pas 
une intrusion dans la gestion des institutions universitaires. La Charte des droits et libertés 
de la personne s’applique aux institutions en tant que composante du cadre juridique 
général dans lequel évoluent les universités. Personne n’a prétendu à ce jour que cela 
constitue une limite à l’autonomie des universités.   
Mais ce qui est à éviter absolument est toute intervention gouvernementale qui habiliterait 
des instances externes à s’ingérer dans la gestion des universités.  Il faut plutôt garantir que 
la gouvernance collégiale des universités comporte des mécanismes assurant l’équilibre 
entre les différents pouvoirs des composantes de l’institution. 
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