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Résumé : 

 

En réponse à l’invitation de la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire de réfléchir aux 

orientations en matière de liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le 

meilleur véhicule pour reconnaître cette liberté, le présent mémoire ne s’attarde qu’à cette 

dernière question, soit la procédure à adopter afin de reconnaître, encadrer et réguler la 

liberté académique. La difficulté consiste à reconnaître la liberté académique dans le milieu 

universitaire tout en respectant l’autonomie institutionnelle des universités. 

 

Selon le présent mémoire, le meilleur véhicule par lequel le législateur peut reconnaître la 

liberté académique tout en respectant l’autonomie institutionnelle des universités consiste 

à adopter une loi à exigence de réflexivité. Une telle loi renvoie aux universités la 

responsabilité d’adopter, avec les acteurs du milieu universitaire, les normes que ces 

acteurs devront ensuite mettre en œuvre dans leur vie quotidienne. S’inscrivant dans le 

droit de la gouvernance, la loi se limiterait à reconnaître la liberté académique dans le 

milieu universitaire et à obliger les universités à adopter une politique sur la liberté 

académique, contenant un code de conduite. 
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1. La Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la 

liberté académique dans le milieu universitaire nous invite à réfléchir aux orientations 

en matière de liberté académique en milieu universitaire et à déterminer le meilleur 

véhicule pour reconnaître cette liberté. Le présent mémoire n’entend s’intéresser qu’à 

cette dernière question, soit la procédure à adopter afin de reconnaître, encadrer et 

réguler la liberté académique. 

 

2. La Commission situe la réflexion dans les suites du rapport L’université québécoise du 

futur : Tendances, enjeux, pistes d’action et recommandations. Ce rapport énonce deux 

principes : la liberté académique et l’autonomie institutionnelle. 

 

3. La question devient, dès lors, celle de savoir comment reconnaître la liberté 

académique dans le milieu universitaire en respectant l’autonomie institutionnelle des 

universités. En réglementant la liberté académique, le législateur et le gouvernement 

ne peuvent donc se substituer aux universités sans porter atteinte au principe de 

l’autonomie institutionnelle.  

 

4. Autrement dit, toute loi, à supposer qu’une intervention législative soit nécessaire, doit 

à la fois reconnaître la liberté académique en milieu universitaire et respecter 

l’autonomie institutionnelle des universités. 

 

5. L’autonomie institutionnelle s’applique, selon le rapport, aux différentes fonctions de 

l’université (enseignement, recherche, création), lesquelles impliquent, 

intrinsèquement, la liberté académique. Cela soulève l’interrogation suivante : d’où 

viendrait que l’autonomie institutionnelle soit pertinente pour toutes les fonctions 

universitaires impliquant la liberté académique, mais pas pour la liberté académique 

elle-même? Définir, encadrer et réguler la liberté académique fait partie de l’exercice 

de la liberté académique. 

 

6. De la même manière que tout conflit doit être résolu au niveau de normativité et 

d’intersubjectivité qui est le sien1, toute intervention normative doit aussi être 

déterminée à ce même niveau, établie notamment en fonction de la norme et du 

contexte normatif en cause. Autrement dit, qui du législateur, du gouvernement ou des 

universités doit ou doivent réguler la liberté académique?  

 

7. Pour déterminer quel est le niveau de normativité de la liberté académique, il n’est pas 

sans intérêt de rappeler que la liberté académique n’est pas née de la reconnaissance 

par l’État, mais qu’elle s’est plutôt érigée contre l’État afin de protéger cet esprit et 

cette distance critiques nécessaires dans toute société fondée sur le savoir, la science et 

les rationalités. C’est plutôt son affirmation par le milieu universitaire, plutôt que sa 

réglementation étatique, qui doit continuer de guider le développement de la liberté 

académique. Même si les libertés universitaires ont largement évolué en marge du droit 

écrit2, cela n’a pas empêché, ici comme ailleurs, le pouvoir étatique d’intervenir à 

l’occasion en matière de liberté académique, ne serait-ce que pour la reconnaître. 

                                           
1 Marc Hunyadi, La vertu conflit, Paris, Cerf, 1995. 
2 Olivier Beaud, « Les libertés universitaires », (2010) 129(1) Commentaire 175, 177. 
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8. Il appartient donc au milieu universitaire de déterminer la portée de la liberté 

académique et 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. 

 

9. Pour répondre directement à la question posée par la Commission relativement au 

meilleur véhicule pour reconnaître la liberté académique, la réponse qui est donnée 

dans le présent mémoire est la suivante : par une « loi à exigence de réflexivité »3 (aussi 

appelée parfois loi réflexive). Une telle loi, qui exige que la norme soit élaborée et 

appliquée à partir et en fonction du contexte (forme de vie, monde vécu), s’inscrit dans 

le paradigme du droit de la gouvernance4, lequel confère aux destinataires de la norme 

le pouvoir d’élaborer eux-mêmes la norme qu’ils auront la charge de respecter et de 

mettre en application dans leur milieu de vie. La loi à exigence de réflexivité renvoie 

ainsi aux acteurs la responsabilité d’élaborer et d’appliquer les normes. 

 

10.  Une loi peut être réflexive par le mécanisme ou le dispositif qu’elle crée et qui amène 

les acteurs à construire ensemble les modalités d’application de la norme. Elle peut 

aussi prévoir des objectifs à atteindre, notamment lorsque son contenu axiologique 

énonce ou promeut des valeurs, laissant au milieu concerné le soin d’élaborer des 

solutions pour atteindre les buts visés : 

 

« Le premier type de normes à exigence de réflexivité est celui des normes qui 

énoncent la mise en place, par les acteurs, de dispositifs ou de processus. Ces 

dispositifs d’application, énoncés dans des lois, exigent la mise en place de modes 

de gestion citoyenne dans l’application de normes par ailleurs substantives. Le 

second type de normes à exigence de réflexivité concerne le contenu de certaines 

normes légales. Ces normes sont alors souvent catégorisées à contenu incitatif, 

promotionnel, pédagogique ou de normes à contenu axiologique. »5 

 

11.  Étant à la fine pointe de la légistique à l’ère du droit souple, la loi réflexive a un souci 

particulier pour sa propre effectivité6, parce qu’elle ne commet pas l’erreur 

fondamentale de croire que l’énonciation législative suffit à assurer le respect de la loi. 

C’est pourquoi le droit de la gouvernance bien construit amène les destinataires de la 

norme à participer à son élaboration.  

                                           
3 Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « L’hypothèse des lois à exigence de réflexivité : un instrument de 

gouvernance réflexive et un grand défi pour la théorie du droit », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez 

(dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2011, p. 159. 
4 Valérie Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, Paris, LexisNexis, 2015. 
5 Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, « L’hypothèse des lois à exigence de réflexivité : un instrument de 

gouvernance réflexive et un grand défi pour la théorie du droit », dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez 

(dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, Sherbrooke, Éditions RDUS, 2011, p. 159, à 

la p. 172. Voir aussi : Vincente Fortier, « La réflexivité, nouveau paradigme du droit de la famille français », 

dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, 

Sherbrooke, Éditions RDUS, 2011, p. 125, aux pp. 126-127. 
6 Alexandre Flückiger, (Re)faire la loi. Traité de légistique à l’ère du droit souple, Berne, Stämpfli Editions, 

2019, p. 607. 
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12.  Ce processus d’élaboration dicté par la loi à exigence de réflexivité se fait ainsi au 

départ des différentes formes de vie existantes, du monde vécu ou des contextes 

particuliers, en vue de les co-construire (à la fois co-construction du contexte et du 

problème), en vue d’envisager les formes de vie potentialisantes7. Ainsi pensée selon 

cette approche contextuelle, l’élaboration d’une norme exige la participation des 

acteurs intéressés, concernés, impliqués, des parties prenantes nous dirait la théorie de 

la gouvernance. Pour cette dernière, gouvernance et participation ont partie liée8, 

d’autant plus lorsqu’il s’agit de la gouvernance de proximité9. 

 

13.  L’action des normes exige un certain apprentissage. Les théories de la gouvernance 

ont proposé différentes approches pour permettre cet apprentissage, que ce soit en 

permettant aux acteurs d’acquérir des capacités requises pour participer au processus 

délibératif10 et pour tenir compte des blocages que constituent les stratégies défensives 

et les répétitions des identités d’action11. Puisque ces capacités ne doivent pas être 

présupposées, toute comme la capacité des acteurs à s’engager normativement, cela 

nécessite la mise en place d’un dispositif institutionnel de vigilance à l’égard de 

l’identification de ces blocages ainsi que la convocation d’un élément tiers qui, « par 

son extériorité, rend possible la construction par l’acteur de son image, de ce qui va lui 

permettre de s’identifier (d’identifier ses intérêts) dans un contexte d’action »12. 

 

14.  Le vivre-ensemble exige donc de faire droit à ce tiers, à cette altérité. S’agissant de la 

liberté académique en milieu universitaire, cela signifie que chaque acteur doit tenir 

compte de l’Autre, condition essentielle pour la transformation des identités d’action. 

La théorie génétique de la gouvernance13 nous enseigne qu’en intégrant les intérêts de 

l’Autre dans son propre discours, en associant les intérêts des uns et des autres, le 

changement de culture est possible.  

 

15.  Une telle loi réflexive sur la liberté académique exigerait du législateur qu’il ne 

détermine que le cadre et la procédure par lesquels les universités devraient procéder 

pour élaborer leur propre politique et leur propre code de conduite en la matière.  

 

                                           
7 Jacques Lenoble et Marc Maesschalck, L’action des normes. Élément pour une théorie de la gouvernance, 

Sherbrooke, Éditions RDUS, 2009. 
8 Pierre de Montalivet (dir.), Gouvernance et participation, Bruxelles, Bruylant, 2011. 
9 Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey et Yves Sintomer (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative, 

Paris, La Découverte, 2005. 
10 Michael C. Dorf et Charles Sabel, « A Constitution of Democratic Experimentalism », (1998) 98(2) 

Columbia Law Review 267. 
11 Donald A. Schön, Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, 

Éditions Logiques, 1994.  
12 Jacques Lenoble et Marc Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, Sherbrooke, Éditions RDUS,  

2011, p. 329. 
13 Jacques Lenoble et Marc Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, Sherbrooke, Éditions RDUS,  

2011. 
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16.  Les politiques et les codes de conduites font partie de ces nouvelles normativités14 de 

la gouvernance, notamment de la « nouvelle gouvernance étatique »15. Ces normativités 

font partie de ce qu’il convient maintenant d’appeler le droit de la gouvernance16. En 

adoptant une loi à exigence de réflexivité sur la liberté académique en milieu 

universitaire, le législateur énoncerait ainsi une loi de gouvernance. 

 

17.  L’exemple de la Loi visant à prévenir des violences à caractère sexuel dans les 

établissements post-secondaires17 pourrait servir de modèle. À son article 3, cette loi 

prévoit que « Tout établissement d’enseignement doit établir une politique qui a pour 

objectif de prévenir et de combattre les violences à caractère sexuel ». La loi édicte que 

la politique doit tenir compte des personnes plus à risque de subir des violences à 

caractère sexuel, avant d’énoncer des éléments que la politique peut prévoir. Cet article 

3 édicte également que la politique de chaque établissement doit inclure un code de 

conduite. 

 

18.  Dans cette loi, applicable aussi en milieu universitaire, le législateur a préféré laisser 

à chaque institution la responsabilité de déterminer ses normes applicables. Même si 

les violences à caractère sexuel peuvent sans doute être très semblables d’un endroit à 

l’autre, tout comme la liberté académique pourrait-on présumer, le législateur a tout de 

même cru bon d’adopter une approche législative qui s’éloigne de l’uniformité, de la 

généralité et de l’universalité, des critères associés à la loi moderne. Dans un contexte 

de droit postmoderne18, alors que le droit se fait souple, qu’il peut même s’émanciper 

des notions traditionnelles d’obligation, de contrainte et de sanction, en optant pour la 

logique de la recommandation, de la persuasion et de la promotion19, le questionnement 

théorique est au cœur de la science juridique contemporaine – à telle enseigne d’ailleurs 

que l’on s’interroge sur une possible révolution scientifique et l’émergence d’un 

nouveau paradigme juridique20. 

                                           
14 Pierre Isaalys, Répartir les normes. Le choix entre les formes d’action étatique, Québec, Société de 

l’assurance automobile du Québec, 2001; Daniel Mockle, La gouvernance, le droit et l’État, Bruxelles, 

Bruylant, 2007; Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la 

mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2015. 
15 Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez (dir.), La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, 

Sherbrooke, Éditions RDUS, 2011.  
16 Jacques Chevallier, « La gouvernance et le droit », dans Mélanges Paul Amselek, Bruylant, p. 189 ; Daniel 

Mockle, « La gouvernance publique et le droit », (2006) 47(1) Les Cahiers de droit 89; Daniel Mockle, La 

gouvernance, le droit et l’État, Bruxelles, Bruylant, 2007; Valérie Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le 

droit de la gouvernance, Paris, LexisNexis, 2015 ; Stéphane Bernatchez, « Le réseau du droit de la 

gouvernance », dans Mathieu Devinat, Mélanie Samson et Georges Azzaria (dir.), Les écoles de pensée en 

droit/Legal Schools of Thought, Sherbrooke, Éditions Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, 2021, 

p. 7 ; Stéphane Bernatchez, « Les porosités du droit à l’ère de la gouvernance », dans Viviane Grosswald 

Curran (dir.), Porosités du droit/Law’s porosities, Paris, Société de législation comparée, 2020, p. 21. 
17 Loi visant à prévenir des violences à caractère sexuel dans les établissements post-secondaires, RLRQ, 

chapitre P-22.1. 
18 Karim Benyekhlef, « Droit postmoderne », dans Stéphane Bernatchez et Louise Lalonde (dir.), Approches 

et fondements du droit. Tome 2 : Philosophie et théorie juridiques, Montréal, Éditions Blais, 2019, p. 393. 
19 Catherine Thibierge, « Rapport de synthèse », dans Association Henri-Capitant, Le droit souple, Paris, 

Dalloz, 2009, p. 141. 
20 François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du 

droit, Bruxelles, Presses des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002; Antoine Bailleux et François Ost, « 
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19.  En sa qualité de loi à exigence de réflexivité, la loi sur la liberté académique dans le 

milieu universitaire pourrait reconnaître cette liberté et obliger chaque université à 

établir, avec les acteurs de sa communauté, une politique contenant un code de 

conduite. Par cet exercice délibératif d’élaboration du droit, les acteurs pourraient 

développer leurs capacités à délibérer, à co-construire de manière réflexive leur 

contexte et leur normativité, à s’engager normativement, à surmonter leurs blocages et 

à transformer leurs identités d’action. 

 

20.  Considérant les principes de la liberté académique et de l’autonomie institutionnelle 

reconnue aux universités, une loi à exigence de réflexivité serait le meilleur véhicule 

législatif pour reconnaître la liberté académique en milieu universitaire. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Six hypothèses à l’épreuve du paradigme croissanciel », (2016) 77(2) Revue interdisciplinaire d’études 

juridiques 27; Dominique Méda, « Une réaction : L’urgence d’un changement de paradigme », (2016) 77(2) 

Revue interdisciplinaire d’études juridiques 55 ; Stéphane Bernatchez, « Le droit en transition : le droit de la 

gouvernance et le paradigme cybernétique », dans Antoine Bailleux (dir.), Le droit en transition. Les clés 

juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2020, pp. 85-

108. 


