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L’Université McGill s’intéresse depuis des années à la signification et à la portée du concept de 

liberté universitaire. En 2015, notre établissement a mené une vaste consultation sur la question 

en collaboration avec l’Association des professeur(e)s et bibliothécaires de l’Université McGill 

(APBM). L’Énoncé sur la liberté universitaire est le fruit de ces échanges panuniversitaires avec 

des employés, des syndicats et des associations étudiantes.  

En effet, au terme de ces nombreux échanges et d’une étroite collaboration avec l’APBM et 

d’autres parties prenantes, l’Université a formulé l’Énoncé sur la liberté universitaire, adopté par 

le Conseil de l’APBM et par les membres de cette association lors d’un référendum. L’Énoncé a 

ensuite été adopté par le Comité sénatorial sur les politiques universitaires de McGill, puis par le 

Sénat de l’Université (le 23 mars 2016) et le Conseil des gouverneurs (le 21 avril 2016). 

Ces nombreuses étapes témoignent du temps et des efforts nécessaires pour dégager un 

consensus et rallier les parties prenantes d’une université autour d’une définition commune sur 

un sujet prêtant à controverse, tel que la liberté universitaire. L’Université McGill y est parvenue 

en prenant le temps de s’engager dans un dialogue avec sa communauté. 

Voici donc l’Énoncé sur la liberté universitaire adopté par l’Université McGill : 

La liberté universitaire est au cœur de la mission de l’Université McGill, laquelle consiste 

à faire progresser le monde grâce à l’enseignement, à la recherche et aux services qu’elle 

rend à la société. 

Les chercheurs de notre institution disposent de la liberté de mener des travaux de 

recherche, d’en communiquer les résultats et de créer des œuvres artistiques sans être 

soumis aux contraintes de la rectitude politique ou assujettis à des mesures disciplinaires 

ou punitives. Leurs travaux ne peuvent par ailleurs être motivés par la perspective 

d’obtenir des gains de nature financière. Ils peuvent se prévaloir de cette liberté pour la 

mettre au service de l’Université et de la société en général. Lors de tribunes publiques et 

de débats, les chercheurs de l’Université présentent leurs opinions personnelles. 

L’exercice de la liberté universitaire doit reposer sur des principes de gouvernance 

collégiale et la participation de tous les chercheurs. Ces derniers conservent le droit à la 

liberté d’expression, y compris la liberté d’émettre des critiques à l’endroit de leurs pairs, 

des politiques universitaires et des instances administratives. 

L’Université et ses dirigeants ont le devoir de protéger la liberté universitaire des 

chercheurs, individuellement et collectivement, contre toute violation et influence externe 

indue et de préserver l’autonomie de l’institution. 

Depuis qu’elle a adopté cet énoncé il y a cinq ans, l’Université McGill a réitéré son adhésion à la 

liberté universitaire dans de nombreux contextes. Qui plus est, au cours de cette même période, 

nous avons affirmé avec une ardeur renouvelée notre adhésion aux principes d’équité, de 

diversité et d’inclusion (EDI). Bien qu’à plusieurs reprises, la direction de notre établissement ait 

été appelée à donner la primauté soit à la liberté universitaire, soit à l’EDI, nous nous sommes 

toujours efforcés de parvenir à un juste équilibre.  

https://www.mcgill.ca/maut/
https://www.mcgill.ca/secretariat/statement-academic-freedom
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Nous nous engageons donc sans détour ni ambages à protéger la liberté universitaire, tout en 

mettant la barre haute en matière de respect, de civilité et d’inclusion dans nos milieux 

d’apprentissage et de recherche. Nos hauts dirigeants ont d’ailleurs réitéré cet engagement dans 

de nombreux textes destinés à notre communauté universitaire ou à un public plus large. En voici 

quelques exemples :  

 https://www.mcgill.ca/principal/fr/communications/enonces/liberte-academique-et-

inclusion 

 https://www.mcgill.ca/provost/messages/liberte-academique 

 https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-24/liberte-universitaire-et-equite-a-l-

universite-mcgill.php 

 

À cet égard, le vice-principal exécutif, responsable de la mission académique de l’Université 

McGill, s’est adressé au Sénat dans des termes on ne peut plus clairs : 

 https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03b_qa_re_message_on_academic_freedom_an

d_inclusiveness.pdf (au sujet d’une communication de la principale sur la liberté 

universitaire) 

 https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03a_qa_re_withdrawal_of_emeritus_designatio

n.pdf (au sujet de la pertinence de la révocation du titre honorifique « émérite » conféré à 

un professeur, qui avait publié un texte controversé) 

 

Par ailleurs, cette recherche de l’équilibre entre l’EDI et la liberté universitaire s’incarne dans les 

politiques de l’Université, notamment dans sa Politique sur le harcèlement et la discrimination, 

dont voici un extrait : 

8.1 Bien que l’Université attende des membres de sa communauté qu’ils se conduisent de 

manière responsable et respectueuse, conformément aux principes d’équité et d’inclusion 

auxquels elle adhère, la Politique ne réduit en rien la portée de l’Énoncé sur la liberté 

universitaire.  

8.2 Les interdictions visant le harcèlement et la discrimination ne s’étendent pas aux 

énoncés formulés ni au matériel utilisé dans le cadre de cours, dans la mesure où ils sont 

pertinents et liés à la matière enseignée.  

La liberté universitaire étant une notion complexe dont l’interprétation peut varier selon le lieu et 

l’époque, elle nécessite une réflexion et un dialogue soutenus. Nos établissements doivent la 

protéger en permanence. C’est pourquoi nous nous engageons à poursuivre la formation et les 

échanges sur le sujet avec nos dirigeants, nos professeurs et nos étudiants, comme en font foi ces 

deux initiatives récentes : 

 colloque coparrainé par le Bureau du vice-principal exécutif : 

https://www.mcgill.ca/law/channels/event/academic-freedom-plural-world-global-

critical-perspectives-330872; et 

https://www.mcgill.ca/principal/fr/communications/enonces/liberte-academique-et-inclusion
https://www.mcgill.ca/principal/fr/communications/enonces/liberte-academique-et-inclusion
https://www.mcgill.ca/provost/messages/liberte-academique
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-24/liberte-universitaire-et-equite-a-l-universite-mcgill.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-24/liberte-universitaire-et-equite-a-l-universite-mcgill.php
https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03b_qa_re_message_on_academic_freedom_and_inclusiveness.pdf
https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03b_qa_re_message_on_academic_freedom_and_inclusiveness.pdf
https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03a_qa_re_withdrawal_of_emeritus_designation.pdf
https://www.mcgill.ca/senate/files/senate/03a_qa_re_withdrawal_of_emeritus_designation.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/policy_on_harassment_and_discrimination.pdf
https://www.mcgill.ca/law/channels/event/academic-freedom-plural-world-global-critical-perspectives-330872
https://www.mcgill.ca/law/channels/event/academic-freedom-plural-world-global-critical-perspectives-330872
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 séances à l’intention des dirigeants universitaires et des professeurs, en collaboration avec 

PEN America (prévues au cours de l’année universitaire 2021-2022) : https://pen.org/.   

 

En terminant, nous insistons sur l’importance de la liberté universitaire pour la production et la 

diffusion du savoir sans crainte d’ingérence ni de représailles par quelque autorité que ce soit, 

qu’elle provienne du milieu universitaire ou non. 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Professeure Angela Campbell 

Vice-principale adjointe (équité et politiques académiques) 

Université McGill 

Pavillon Chancellor-Day 

3644, rue Peel, Salle 51 

Montréal (Québec) Canada H3A 1W9 

Téléphone : 514 398-6694 ou 514 398-1660 

angela.campbell@mcgill.ca 
 

 

https://pen.org/

