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L’Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de 
la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en 
promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des 
communautés locales et internationales. 
L’UEQ représente plus de 91 000 membres de plusieurs campus universitaires à travers 
le Québec. Elle se veut être l’interlocutrice principale des dossiers de l’accessibilité aux 
études supérieures et de la condition de vie des étudiants et des étudiantes auprès des 
différents gouvernements et groupes sociaux. 
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Résumé 
Ce mémoire présente la perspective étudiante sur la question de la liberté académique. Il 
statue sur le rejet d'une intervention gouvernementale dans les universités pour laisser 
ces dernières se doter de leurs propres moyens de consultations. De plus, le mémoire 
explique comment des processus de consultation et de médiation doivent être créés dans 
les institutions afin de garantir le droit à la communauté étudiante de s'exprimer et de 
débattre cordialement sur le contenu des cours ainsi que sur les propos tenus par le 
personnel enseignant. Finalement, ce mémoire met l'accent sur l'importance de 
considérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans le débat actuel, dans une perspective 
de rendre le milieu universitaire plus inclusif et sécuritaire. 
 

Rappel des recommandations 
RECOMMANDATION 1 
Que le gouvernement du Québec ne légifère pas au sujet de la liberté académique dans 
les universités. 

RECOMMANDATION 2 
Que les universités québécoises développent des énoncés de principe au sujet de la 
liberté académique, tout en consultant la communauté universitaire concernée, 
notamment la communauté étudiante. 

RECOMMANDATION 3 
Que les universités québécoises réaffirment le droit fondamental de la communauté 
étudiante à s’exprimer sur le contenu académique et les propos d’une personne 
enseignante. 

RECOMMANDATION 4 
Que les universités québécoises se dotent d’une stratégie de médiation et de gestion de 
plaintes, notamment étudiantes, envers le contenu d’un cours ou les propos tenus dans 
le cadre d’un milieu d’apprentissage. 

RECOMMANDATION 5 
Que la communauté universitaire québécoise soit formée aux enjeux d’équité, de diversité 
et d’inclusion, notamment sur l’utilisation d’un langage et d’une expression inclusifs. 
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Introduction 
La population étudiante souhaite voir depuis plusieurs années le milieu universitaire 
devenir plus inclusif et sécuritaire pour l’ensemble des communautés qui le compose. 
Toutefois, des discussions entourant la liberté académique se sont intensifiées dans 
l’actualité à l’automne 2020 à la suite des événements entourant l’affaire Lieutenant-Duval 
à l’Université d’Ottawa1. Peu de temps après, une situation similaire s’étant produite à 
l’Université McGill a également fait les manchettes2. Ces cas ont tous deux engendré de 
nombreuses prises de parole dans les médias, critiquant principalement la réaction des 
établissements. Au lieu de voir dans ces critiques un effort d’améliorer le caractère inclusif 
et sécuritaire des établissements universitaires, on y dénonce une atteinte à la liberté 
d’expression et à la liberté académique. La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle 
McCann, a annoncé qu’elle comptait intervenir par une loi-cadre ou un énoncé 
gouvernemental à ce sujet3 et le premier ministre François Legault a réitéré son intention 
d’agir sur sa page Facebook le 13 février 20214. De plus, la commission scientifique et 
technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu 
universitaire a été créée en mars 2021 afin de produire un rapport sur la question5. À la 
suite de ces différentes déclarations, l’Union étudiante du Québec (UEQ) a souhaité se 
positionner par rapport à une possible intervention étatique sur la liberté d’expression et 
sur la liberté académique dans les universités québécoises. Ce mémoire permet de 
présenter la perspective étudiante et quelques pistes exploratoires entourant 
l’encadrement de la liberté d’expression et académique en milieu universitaire. 
 

  

 
1 Université d’Ottawa, « Message du recteur Jacques Frémont au sujet d’un incident récent à la Faculté des 
arts », 19 octobre, 2020, https://medias.uottawa.ca/nouvelles/message-du-recteur-jacques-fremont-au-sujet-
dun-incident-recent-faculte-arts. 
2 Université McGill, « Liberté académique », 15 décembre, 2020, 
https://www.mcgill.ca/provost/messages/liberte-academique. 
3 Isabelle Hachey, « ‘‘On va bouger’’ », La Presse, 8 février, 2021, 
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-08/on-va-bouger.php  
4 Henri Ouellette-Vézina, « Legault veut ‘‘protéger notre liberté d’expression’’ », La Presse, 13 février, 
2021,  https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-02-13/universites/legault-veut-proteger-notre-
liberte-d-expression.php  
5 Gouvernement du Québec. 6 avril 2021. « Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté 
académique ». Consulté le 10 mai 2021. https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-
superieur/organismes-lies/comite-experts-reconnaissance-liberte-academique  
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1. Encadrement de la liberté académique 
Avant de discuter de la manière dont pourrait être encadrée la liberté académique, il est 
pertinent de tenter de la définir. Afin d’en saisir le concept général, l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) définit les libertés 
académiques dans sa recommandation de 1997 comme étant : 
 

« 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. »6 

 
Dans une analyse approfondie, Louis-François Brodeur, docteur en management à HEC 
Montréal, en vient à la conclusion qu’en pratique, la liberté académique est appliquée à 
différents degrés de précision par différents cadres au sein d’une même institution, lui 
conférant de nombreuses obligations.7  Par exemple, on peut retrouver des définitions de 
la liberté académique dans les domaines international (recommandation 1997 de 
l’UNESCO), légal (dans la jurisprudence), gouvernemental (Énoncé de politique des 
organismes subventionnaires fédéraux et Fonds de recherche du Québec) et institutionnel 
dans les établissements universitaires (politiques et conventions collectives). Ces 
définitions sont souvent diversifiées dans leur interprétation, notamment dans les 
domaines légal, gouvernemental et institutionnel, et parfois même d’une politique à l’autre 
chez un même établissement8. La liberté académique est donc déjà encadrée de plusieurs 
manières, dont au sein même des établissements universitaires et des différentes 
conventions collectives qui régissent les droits des différents corps enseignants par 
exemple.  Ces définitions concernent généralement le corps professoral des universités, 
mais sont également applicables à l’ensemble de la communauté universitaire, dont la 
population étudiante. En effet, la liberté d’expression de la communauté étudiante devrait 
également être considérée dans ce contexte, tel qu’abordé plus loin.   

 
6  UNESCO, « La protection des libertés académiques est toujours aussi pertinente », 18 octobre, 2017, 
https://fr.unesco.org/news/protection-libertes-academiques-est-toujours-pertinente  
7 Louis-François Brodeur, « Academic freedom as a spectral institution : a contribution to an institutionalist 
sociology of professions » (Thèse de Ph. D., HEC Montréal, 2017), 97. 
8 Brodeur, 97. 
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2. Rôle des acteurs et actrices impliquées dans la liberté 
académique 
L’université est un lieu où les idées, même celles qui sont controversées, doivent pouvoir 
être exprimées, entendues et débattues9 afin d’alimenter les débats et le développement 
de la société, et ce, par l’ensemble de sa communauté. Les établissements universitaires 
au Québec effectuent cette mission grâce à leur autonomie administrative qui les rend 
indépendantes des ingérences partisanes. Leur devoir demeure de faire progresser la 
société dans son ensemble à travers les cours, la recherche ou d’autres activités 
connexes. La progression des idées doit ainsi s’effectuer par le corps enseignant, mais 
aussi par la population étudiante qui peut participer aux débats et remettre en question 
les idées amenées. La communauté universitaire dans son ensemble doit pouvoir 
participer activement à ces exercices, et ce, selon les différentes règles édictées par 
chaque établissement. La reconnaissance de ce droit de s’exprimer sur le contenu des 
activités d’enseignement représente un moyen d’assurer un dialogue sécuritaire et inclusif 
en contexte académique.  
 
Une intervention gouvernementale sur la liberté académique risquerait de venir limiter les 
discours et les avenues qu’il est possible d’explorer, ainsi que de bloquer les institutions 
dans ces choix pour l’encadrement de ses activités. Par exemple, la Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) a proposé un projet de 
loi permettant, selon elle, la reconnaissance de la liberté académique et garantissant sa 
protection10. Ce projet de loi demanderait aux universités de défendre la personne 
enseignante si elle est mise en cause. Cependant, la communauté étudiante devrait 
pouvoir communiquer son désaccord face à des actes ou des paroles qu’elle n’approuve 
pas. De plus, les principes de liberté académique sont déjà définis au sein des institutions. 
Ce genre de loi viendrait donc brimer les universités dans leur autonomie, limiterait 
l’échange d’idées nécessaires à la liberté académique et, ainsi, nuirait à d’autres concepts 
et à l’évolution des pratiques pédagogiques importantes pour celle-ci. 
 
Présentement, plusieurs universités se penchent déjà sur la question de la liberté 
d’expression en contexte académique. Le 3 mars dernier, l’Université Laval a dévoilé un 
énoncé de principe sur la liberté d’expression qui jette les bases d’une réflexion plus large 
qui aura lieu à l’intérieur de l’établissement. Il est d’ailleurs mentionné dans cet énoncé 
que les principes qu’il soutient « traitent de la liberté d’expression et non de la liberté 
universitaire, qui est déjà enchâssée dans les conventions collectives pertinentes »11. 
L’Université de Montréal, dans le cadre de son plan d’action « Pour l’équité et l’inclusion », 
se lance elle aussi dans de grandes consultations afin d’avoir une réflexion globale avec 

 
9 John Stuart Mill (1990). De la liberté, traduit par Laurence Langlet, Gallimard, Collection Folio Essais, 
Paris. 
10 FQPPU, « Consultation publique sur l’université québécoise du futur : Positions et propositions de la 
FQPPU », 23 octobre, 2020,  
https://fqppu.org/wp-content/uploads/2020/10/UFutur_consultation_FQPPU_final.pdf. 
11 Université Laval, « Énoncé institutionnel sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression à 
l’Université Laval », 2 février 2021, https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-
gouvernance/bsg/documents-officiels/directives-procedures/enonce-protection-valorisation-liberte-
expression.pdf. 
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toutes les personnes membres de la communauté universitaire concernées par cet 
enjeu12.  
 
Pour ces raisons, l’UEQ considère qu’il serait préférable que le gouvernement du Québec 
ne légifère pas quant à cette liberté et qu’il encourage plutôt les universités à développer 
des énoncés de principe pour qu’elles conservent ainsi leur autonomie. Dans leurs 
démarches, il est essentiel que les établissements universitaires consultent leur 
communauté. Ce processus doit s’effectuer de manière inclusive et sécuritaire tout en 
prenant compte des besoins des membres de la communauté étudiante concernée.  
 

RECOMMANDATION 1 
Que le gouvernement du Québec ne légifère pas au sujet de la liberté académique 
dans les universités. 

RECOMMANDATION 2 
Que les universités québécoises développent des énoncés de principe au sujet de 
la liberté académique, tout en consultant la communauté universitaire concernée, 
notamment la communauté étudiante. 

  

 
12 Université de Montréal, « Pour l’équité et l’inclusion – Plan d’action 2020-2023 » 
https://www.umontreal.ca/public/www/images/diversite/documents/UdeM_PlanDAction_EDI_final.
pdf  
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3. Implication de l’équité, diversité et inclusion dans le 
débat 
Des contenus plus controversés peuvent toutefois très bien être abordés dans un esprit 
de respect et d’écoute. Ces concepts sont importants puisque, dans une consultation 
étudiante menée par la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal (FAÉCUM), un élément qui a fait consensus est « qu’une université ne peut 
pas être un lieu de “ conversation libre, ouverte, respectueuse et pluraliste ” si elle n’est 
pas réellement, avant toute chose, ouverte et respectueuse »13. De plus, Georgia Vrakas, 
professeure agrégée au département de psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR) affirme dans une lettre ouverte qu’il n’y a « aucune urgence 
intellectuelle ni philosophique qui nous oblige à utiliser un mot péjoratif pour décrire un 
peuple ni leur souffrance »14. Si ces discussions sont faites dans le respect de tous et 
toutes, la liberté académique n’est en rien menacée. L’opinion de la communauté 
étudiante est à prendre en considération par le personnel enseignant dans son approche 
face à certains enjeux dans le cadre d’un cours pour qu’un dialogue puisse avoir lieu, et 
ce, sans oublier qu’il en revient du droit fondamental de la liberté d’expression de la 
communauté étudiante15. 
 
Dans cette optique, une personne étudiante se sentant blessée ou brimée par le contenu 
abordé dans un cours ou par les propos d’une personne enseignante ou d’une personne 
étudiante devrait avoir accès à un processus de plainte encadré pour mener, par exemple, 
à un exercice de conciliation ou d’accommodements. De plus, un processus de médiation 
doit être mis en place afin que ces situations mènent à des changements institutionnels 
qui pourront être intégrés aux pratiques courantes de l’établissement. Cette procédure 
permettrait de réduire la discrimination en contexte de cours et d’offrir une option 
sécuritaire pour les personnes touchées. 

RECOMMANDATION 3 
Que les universités québécoises réaffirment le droit fondamental de la 
communauté étudiante à s’exprimer sur le contenu académique et les propos d’une 
personne enseignante. 

RECOMMANDATION 4 

 
13 FAECUM.« Caractère sécuritaire de l’Université de Montréal comme lieu inclusif de réflexion, de 
discussion, de débat et d’apprentissage. ». Octobre 
2020.  http://www.faecum.qc.ca/ressources/documentation/avis-memoires-recherches-et-positions-1/note-
sur-le-caractere-securitaire-de-l-universite-de-montreal-comme-lieu-inclusif-de-reflexion-de-discussion-de-
debat-et-d-apprentissage  
14 Georgia Vrakas, « La liberté académique menacée, vraiment ? », Le Soleil, 17 février, 2021, 
https://www.lesoleil.com/opinions/la-liberte-academique-menacee-vraiment-
6be52d81cfafd65b410519e83c7f547d?fbclid=IwAR2BPE85P5L9Gi7Klev7IyYKAwJ744OOXVCGI5fhN
V_rEQBzDQvzFvwX48s 
15 Québec, Charte des droits et libertés. Chapitre C-12 à jour au 20 octobre 2020 (2020), LégisQuébec. 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12. 
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Que les universités québécoises se dotent d’une stratégie de médiation et de 
gestion de plaintes, notamment étudiantes, envers le contenu d’un cours ou les 
propos tenus dans le cadre d’un milieu d’apprentissage.  
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4. L’implication de la communauté universitaire 
Tel que mentionné précédemment, l’élaboration des énoncés universitaires sur la liberté 
académique doit se faire en collaboration étroite avec l’ensemble de la communauté, et 
d’autant plus avec les personnes victimes de microagressions16 dans le cadre de leur 
cours. En effet, les démarches des établissements doivent tenir compte du respect de la 
dignité de chaque individu et s’assurer que celui-ci peut réaliser son parcours dans un 
milieu inclusif et sécuritaire.  
 
Cela signifie que n’importe quel contenu ne peut pas être abordé ou n’importe quel mot 
ne peut être pas dit sans considérer les conséquences qu’ils peuvent causer. Comme 
mentionné dans le récent énoncé de l’Université Laval, la communauté universitaire doit 
« faire preuve de sensibilité et de bienveillance »17 lors de l’utilisation de propos 
polarisants. Dans cette optique, la communauté universitaire devrait justement être 
formée aux enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion pour tenir compte de ces concepts 
dans ses propos et agir de manière respectueuse. 
 

RECOMMANDATION 5 
Que la communauté universitaire québécoise soit formée aux enjeux d’équité, de 
diversité et d’inclusion, notamment sur l’utilisation d’un langage et d’une expression 
inclusifs. 

  

 
16 Une microagression est définie comme une action ou une parole, d'apparence souvent banale, 
pouvant être perçue comme blessante ou offensante, généralement par une personne faisant 
partie d'un groupe minoritaire. 
17 Université Laval, « Énoncé institutionnel sur la protection et la valorisation de la liberté 
d’expression à l’Université Laval », 2 février 2021, https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-
universite/direction-gouvernance/bsg/documents-officiels/directives-procedures/enonce-
protection-valorisation-liberte-expression.pdf. 
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Conclusion 
Pour conclure, l’UEQ croit qu’il est important d’inclure la communauté universitaire dans 
son ensemble, y compris la communauté étudiante, dans l’application de la liberté 
académique. L’université est un lieu de progression d’idées où toute personne doit avoir 
le droit de s’exprimer sur le contenu des activités d’enseignement afin de s’assurer que 
les échanges soient sécuritaires et inclusifs. Une intervention gouvernementale à ce sujet 
risquerait de limiter les institutions dans l’encadrement de ses activités, et c’est pourquoi 
nous considérons que les universités devraient elles-mêmes développer des énoncés de 
principe au sujet de la liberté académique, et ce, en consultant leur communauté. 
Également, des processus de médiation et de gestion de plaintes doivent être mis en 
place afin de permettre à la communauté universitaire de s’exprimer sur le contenu des 
activités d’enseignement et les propos tenus par les personnes enseignantes. L’UEQ tient 
finalement à rappeler la place centrale que nous devons accorder à l’importance de 
l’équité, la diversité et l’inclusion dans le débat actuel dans un désir de rendre les 
universités plus inclusives et sécuritaires. 
 


