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RÉSUMÉ 

L’Université Laval a adopté, en février 2021, un Énoncé sur la protection et la valorisation 
de la liberté d’expression1. L’Université souscrit à l’engagement fondamental de ses 
membres en matière de liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique dans un 
environnement sécuritaire et propice au libre-échange des idées pour que progressent la 
compréhension et la connaissance. Elle pose ainsi, dans le cadre de cette consultation, une 
distinction entre la liberté universitaire, qui constitue une condition d’exercice pour la 
formation, l’enseignement, la recherche et la création dont les principes sont enchâssés 
dans les conventions collectives en vigueur, et la liberté d’expression qui favorise la libre 
circulation des idées au sein de la communauté universitaire et pour ses invités. 

Les professeures et les professeurs, les personnes chargées de cours, les responsables de 
formation pratique, les auxiliaires d’enseignement et de recherche, les professionnelles et 
professionnels de recherche de même que les stagiaires au postdoctorat exercent leur liberté 
universitaire au regard des dispositions énoncées dans leurs conventions collectives 
respectives. Le Règlement des études2 assure la protection de la liberté universitaire pour 
les étudiants et les étudiantes. L’Université Laval convient, par ailleurs, de séparer les 
principes qui guident les personnes qui œuvrent dans la formation, la recherche et la 
création et ceux qui guident les personnes occupant des fonctions administratives exercées 
à des fins non pédagogiques. 

Enfin, l’Université Laval considère que les institutions universitaires sont à même de 
répondre aux besoins et aux attentes de leurs milieux respectifs et d’intégrer dans leurs 
pratiques les dispositions appropriées. En vertu de l’importance du respect du principe de 
l’autonomie universitaire, il apparaît ainsi que les dispositions de protection de la liberté 
universitaire ou académique devraient relever des établissements. 

  

 
1 enonce-protection-valorisation-liberte-expression.pdf (ulaval.ca) 
2 Règlement_des_études_2021-07-01_(CU-2021-77).pdf (ulaval.ca) 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/Directives%2C%20proc%C3%A9dures%20et%20autres/enonce-protection-valorisation-liberte-expression.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/R%C3%A8glement_des_%C3%A9tudes_2021-07-01_(CU-2021-77).pdf
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PRÉAMBULE 

Le Conseil universitaire de l’Université Laval a mis sur pied, en avril 2019, un 
comité-conseil mandaté pour l’élaboration d’un énoncé institutionnel afin de protéger, de 
promouvoir et de valoriser la liberté d’expression. 

Ce comité-conseil, formé de membres du Conseil universitaire, réunit des représentantes 
et des représentants du corps professoral de différents secteurs, des chargés et chargées de 
cours, du personnel professionnel de recherche, des étudiants et étudiantes ainsi que les 
présidences des Commissions universitaires permanentes. Sous la présidence du doyen de 
la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, le comité bénéficie également 
de la participation du Bureau de la secrétaire générale, du Vice-rectorat aux études et aux 
affaires étudiantes et de la Direction des communications. Le comité-conseil avait pour 
mandat de proposer : 

- des définitions ; 
- un engagement à la valorisation de la liberté d’expression ; 
- les conditions gagnantes à mettre en œuvre afin d’offrir un environnement propice 

aux échanges d’idées, même celles controversées, aux débats ainsi qu’à la 
médiation ; 

- l’encadrement des échanges afin d’assurer la sécurité des personnes et le discours 
courtois ; 

- la valorisation de la recherche de la vérité et l’usage des faits dans les efforts de 
communication et les débats ; 

- la reconnaissance du savoir-faire universitaire et particulièrement de 
l’Université Laval dans l’expression libre des idées. 

Un processus de consultation auprès de différents groupes d’intérêt, syndicats, associations 
et instances de l’Université Laval a pris place entre mars et décembre 2020. 

C’est en février 2021 que le Conseil universitaire a adopté l’énoncé institutionnel résultant 
des travaux de ce comité-conseil3 qui a reçu un accueil très favorable de la communauté 
universitaire. 

Dans le contexte de la consultation menée par le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de sa Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté 
académique dans le milieu universitaire, l’Université Laval se doit, en premier lieu, de 
présenter les distinctions qui sont opérées entre la liberté d’expression et la liberté dite 
« universitaire4 » qui s’exerce dans les fonctions d’enseignement, de formation, de 
recherche et de création. 

 
3 Le texte intégral de l’Énoncé sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression à 
l’Université Laval est présenté à l’Annexe 1 du présent document. 
4 Nous ferons aussi usage de l’expression « liberté universitaire » en remplacement de l’expression « liberté 
académique » provenant de l’anglais. Toutefois, cette liberté s’exerce aussi au niveau collégial et pose un 
problème d’inclusion. Nous pourrions dès lors suggérer l’expression « liberté d’enseignement, de recherche 
et de création ». 
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Alors que la liberté universitaire protège le droit d’enseigner, 
d’apprendre, d’étudier et de publier sans craindre l’orthodoxie ou la 
menace de représailles et la discrimination5, la liberté d’expression 
épouse un concept plus large. L’UNESCO la présente comme suit : 
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce 
soit6. » 

Énoncé sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression 
à l’Université Laval (2021) 

 

La portée de l’énoncé institutionnel sur la liberté d’expression a été établie au regard des 
cadres législatifs québécois et canadiens, des règlements et politiques internes, et distingue 
son champ et son mode d’application de ceux régissant la liberté universitaire enchâssée 
dans les conventions collectives. 

« Les principes soutenus dans cet énoncé traitent de la liberté 
d’expression et non de la liberté universitaire, qui est déjà enchâssée 
dans les conventions collectives pertinentes. Ils s’appliquent à toute la 
communauté universitaire, c’est-à-dire au corps professoral et 
enseignant, aux membres du personnel et de la communauté étudiante 
ainsi qu’aux personnes invitées. » 

« Ainsi, l’Université pourra intervenir si l’idée ou la façon de l’exprimer 
contrevient : 

– aux lois canadiennes ou québécoises, et à leur application, concernant 
notamment la diffamation, les propos haineux ou l’incitation à la 
violence; 

– aux conventions collectives, aux règlements ou aux politiques en 
vigueur à l’Université. » 

 
5 Association canadienne des professeures et professeurs d’université (2021, 18 janvier). Les cas touchant la 
liberté académique. Repéré au https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-
freedom-cases. 
6 UNESCO (2021, 11 janvier). La Déclaration universelle des droits de l’homme, article 19. Repéré au 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html. 

https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-freedom-cases.
https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-freedom-cases.
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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« La protection et la valorisation de la liberté d’expression incombent 
tant à l’établissement qu’à ses membres, qui doivent agir avec 
discernement. Les droits et les privilèges de toute personne 
s’accompagnent d’obligations, dont celle de protéger la libre circulation 
des idées. La critique devrait toujours porter sur des idées et non sur des 
individus. Personne ne doit faire l’objet de commentaires de nature 
dénigrante ou de discrimination sous quelque forme que ce soit et quel 
qu’en soit le motif. Ce principe s’applique sans égard au moyen de 
diffusion. » 

Énoncé sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression 
à l’Université Laval (2021) 

 

Enfin, l’Université Laval déclare son engagement en tant qu’institution, mais également en 
tant que communauté, à protéger, promouvoir et valoriser la liberté d’expression. 

« L’Université Laval est un établissement où « s’exerce le droit de 
l’humanité à poursuivre librement la recherche de la vérité au bénéfice 
de la société et dans le respect des libertés individuelles et collectives, et 
ce, suivant des modalités propres à chaque époque ». 

De ce fait, l’Université Laval souscrit à l’engagement fondamental de 
ses membres en matière de liberté d’expression, d’association et de 
réunion pacifique dans un environnement sécuritaire et propice au libre-
échange des idées pour que progressent la compréhension et la 
connaissance. 

L’Université Laval se veut un lieu où toutes les voix peuvent être 
entendues et où différents points de vue peuvent être soumis et débattus 
dans un esprit d’inclusion, de respect et de dignité. » 

« L’université a un rôle essentiel à jouer dans le développement de la 
pensée critique des individus. Dans ce cadre, tout sujet peut être abordé 
et devant ceux qui sont controversés, l’établissement évite la censure et 
favorise la prise de parole. Elle invite les personnes qui tiennent des 
propos polarisants à faire preuve de sensibilité et de bienveillance. Aux 
membres qui désirent se soustraire à l’expression de contenus jugés 
offensants, elle propose plutôt de débattre en faisant preuve d’ouverture 
et d’écoute. 

En tant qu’établissement d’enseignement et de recherche et en tant que 
communauté, l’Université Laval s’engage donc à protéger la libre 
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circulation des idées, même celles qui sont controversées, dans le respect 
des lois, des conventions collectives et des règlements en vigueur, et à 
offrir un environnement propice aux échanges, aux débats et au 
dialogue. » 

Énoncé sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression 
à l’Université Laval (2021) 

 

C’est dans le cadre de cette distinction qu’opère l’Université Laval entre liberté 
d’expression et liberté universitaire que sont élaborées les réponses aux questions soumises 
dans le cadre de la présente consultation. 

 

Question 1 : 

• Quelle est la portée de la liberté académique? 

La liberté d’enseignement, de recherche et de création est une condition d’exercice pour 
toute personne dont le travail se situe dans un cadre de formation, d’enseignement, de 
formation à la recherche, de réalisation de la recherche et de création. Les principes 
directeurs et protégeant les droits et responsabilités qui y sont associés sont enchâssés dans 
les différentes conventions collectives et ont trait au droit et à l’autonomie conférée à ces 
personnes au regard de leurs tâches en formation, en recherche et en création7. 

Qu’elle soit désignée par l’expression « liberté universitaire » ou « autonomie 
intellectuelle », la liberté universitaire fait partie des conditions d’exercice énoncées et 
protégées par les conventions collectives. À titre d’exemple, la convention collective des 
professeurs et professeures de l’Université Laval énonce les principes suivants au regard 
de la liberté universitaire : 

Les missions principales de l’Université sont la création, la transmission 
et la diffusion du savoir ainsi que la formation supérieure des personnes. 
Cela implique la recherche et l’expression intellectuelles libres et 
critiques, et, partant, la liberté universitaire, indispensable pour 
atteindre ces missions. L’Employeur respecte la liberté universitaire des 
professeures et professeurs. 

La professeure ou le professeur a droit à la liberté universitaire, 
d’enseignement, de recherche, de création et de critique sans aucune 
contrainte discriminatoire qu’elle soit institutionnelle ou externe; cette 

 
7 La liste des conventions collectives relatives aux personnes œuvrant en enseignement, en formation et en 
recherche est présentée à l’Annexe 2 du présent document. 
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liberté universitaire s’exerce dans le respect de  la liberté d’opinion 
d’autrui. 

La liberté universitaire garantit l’accomplissement des fonctions 
professorales. 

La liberté universitaire comprend le droit pour la professeure ou le 
professeur d’exercer ses fonctions professorales sans être obligé 
d’adhérer à une doctrine prescrite et sans restriction de pensée ou 
d’opinion. 

Convention collective entre l’Université Laval et le Syndicat des professeurs 
et professeures de l’Université Laval (2016-2020), extraits de l’article 1.4.02 

 

La convention collective des chargées et chargés de cours de l’Université Laval prévoit 
également des modalités en matière d’autonomie intellectuelle : 

Tout en respectant le principe de la liberté d’opinion, toute personne 
chargée de cours bénéficie des libertés de conscience et d'enseignement 
inhérentes à une institution universitaire à caractère public telle que 
l'Université. Ces libertés ne peuvent être restreintes par l'Employeur 
qu’à condition d’être exercées dans le respect des obligations 
contractuelles prévues dans la convention. 

Dans le respect des programmes et des responsabilités des directions 
d’unité, la personne chargée de cours bénéficie de l’autonomie 
intellectuelle dans le choix des stratégies pédagogiques et des activités 
d’apprentissage à privilégier dans la formation des étudiantes ou 
étudiants. 

Convention collective entre l’Université Laval et le Syndicat des chargées et 
chargés de cours de l’Université Laval (2019-2022), article 4.01 

 

• 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? 

Les professeures et les professeurs, les personnes chargées de cours, les responsables de 
formation pratique, les auxiliaires d’enseignement et de recherche, les professionnelles et 
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professionnels de recherche de même que les stagiaires au postdoctorat exercent leur liberté 
universitaire dont les dispositions sont énoncées dans leur convention collective respective. 
Pour les étudiantes et les étudiants, le Règlement des études prévoit, à l’article 1.3, les 
dispositions suivantes : 

Le Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes […] « est 
responsable, de concert avec les décanats, de la qualité des études aux 
trois cycles et s’assure que ces études se déroulent dans le respect de la 
liberté universitaire et des principes fondamentaux d’éthique et de 
déontologie; » 

Règlement des études de l’Université Laval (2021) 

 

Compte tenu des différentes fonctions et rôles exercés par les personnes œuvrant au sein 
de la communauté universitaire, il convient de séparer les principes qui guident les 
personnes œuvrant dans la formation, la recherche et la création et ceux qui guident les 
personnes occupant des fonctions administratives exercées à des fins non pédagogiques. 

Les membres de la communauté universitaire ne faisant pas œuvre pédagogique, de 
recherche ou de création sont également encadrés par des conventions collectives ou des 
protocoles régissant les conditions d’exercices de leurs fonctions et incluant des processus 
de résolution de conflits ou de griefs entre les parties prenantes. Enfin, à l’instar des 
ententes entre le personnel pédagogique, de recherche et de création, les conventions du 
personnel administratif comportent des mesures relatives à l’éthique, l’équité et la loyauté, 
à la prévention du harcèlement, aux droits de la personne et au respect des individus. 

L’inclusion des différentes classes de travailleurs universitaires n’exerçant pas de rôle de 
formation, d’enseignement, de recherche ou de création exigerait un élargissement de la 
définition de liberté universitaire puisque sa portée actuelle recouvre les principes qui 
gouvernent la liberté d’enseignement, de recherche et de création. 

 

• Comment devrait s’appliquer la liberté académique en contexte d’enseignement, 
de recherche et d’interventions publiques? 

L’exercice de la liberté d’enseignement et de recherche fait partie des prérogatives 
associées aux fonctions de formation, d’enseignement, de recherche et de création. Cet 
exercice s’accompagne de modalités qui ont trait à la conduite éthique et responsable. Par 
ailleurs, elle est rattachée à l’expertise dont sont dépositaires ceux et celles qui en ont 
l’exercice dans leurs domaines de spécialité. 

Cette expertise dont sont dépositaires les professeures et les professeurs et les membres du 
corps enseignant peut être sollicitée dans la sphère publique et leur liberté universitaire 
s’exerce alors de plein droit tout en comportant des responsabilités d’ordre éthique et 
professionnel. Toute personne peut, par ailleurs, exercer sa liberté d’expression et 
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intervenir à titre personnel sur tout sujet dans ou hors de son domaine d’expertise. Ces 
prestations relèvent alors de la liberté d’expression et ne sauraient être couvertes par les 
principes de la liberté d’enseignement et de recherche qui protègent les actes pédagogiques 
et le déroulement de la recherche et de la création en milieu universitaire. La frontière entre 
la communication d’une expertise et celle d’un point de vue relevant de la liberté 
d’expression a également fait l’objet d’une réflexion résumée ci-après. 

 

Les limites de la liberté universitaire 

Pour toute personne qui jouit de la liberté universitaire, celle-ci comprendrait deux 
volets : 

L’investigation 

Permet d’investir tout champ ou sujet de recherche. 

La communication 

Permet de choisir le matériel pédagogique pertinent qui répond aux objectifs 
pédagogiques de son enseignement ; 

Permet de communiquer tant sur les tribunes spécialisées que publiques, les résultats de 
ses recherches ou les connaissances découlant de son expertise. 

Dans tous les cas, la personne pourra exercer son travail sans être inquiétée de quelque 
façon que ce soit. 

 

 

Par ailleurs, il existe une certaine confusion entre les notions de liberté universitaire et de 
liberté d’expression. Pour une personne, pouvoir communiquer ses connaissances issues 
de sa sphère d’expertise relève autant de la liberté universitaire que de la liberté 
d’expression. 
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Mais lorsque cette personne sort de son champ d’expertise, elle entre dans la sphère 
d’opinion qui touche uniquement la liberté d’expression. 

 

 

 

 

Cette frontière entre les deux types de libertés est souvent floue et porte certaines personnes 
à revendiquer la liberté universitaire alors qu’il s’agit de liberté d’expression. 
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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? 

L’exercice de la liberté universitaire est une responsabilité partagée entre les personnes qui 
en bénéficient, les associations qui les représentent et l’institution. Cette dernière propose 
des références en matière d’éthique en recherche8, de lien avec les partenaires9, de conflits 
d’intérêts10, de règles de déroulement des études11, et agit dans le respect des conventions 
collectives qui assurent également la protection des individus dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

La liberté universitaire doit être exercée avec bienveillance et honnêteté. Elle implique, 
pour les personnes dont elle fait partie des prérogatives, la responsabilité d’agir dans un 
contexte d’intégrité éthique et personnelle. 

 

• À quoi doit-on s’attendre de chacun de ces acteurs à l’égard de la 
liberté académique? 

Le respect et la protection de la liberté académique représentent un devoir qui incombe à 
l’ensemble de la communauté universitaire et à ses partenaires. Les modalités qui prévalent 
dans l’exercice de la liberté universitaire sont présentées dans les différentes conventions 
collectives régissant la formation, l’enseignement, la recherche et la création, et appuyées 
par des politiques et règlements institutionnels énumérés au premier point de forme de la 
Question 2. 

 

Question 3 : 

• Est-ce que les dispositions actuelles de protection de la liberté académique, 
incluant les mécanismes de résolution des litiges, sont adéquates? 

Les principes de liberté universitaire ou d’autonomie d’enseignement, de recherche et de 
création sont énoncés dans les conventions collectives et en encadrent l’exercice. On 
constate que les mécanismes existants pour la résolution de litiges n’ont jamais été utilisés 
à ces fins. Ces principes étant acquis, la liberté universitaire s’exerce pleinement à 
l’Université Laval et ne constitue pas un objet de litige. 

  

 
8 Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de l’Université Laval (2018) 
9 Politique sur la conduite des relations avec les partenaires externes (2017) 
10 Politique sur les conflits d'intérêts en recherche, en création et en innovation à l'Université Laval (2018) 
11 Règlement des études 2021 et Règlement des études 2020 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/Politiques/Politique_conduite_responsable_en_recherche__en_creation_et_en_innovation_UL.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/Politiques/Politique_sur_la_conduite_des_relations_avec_les_partenaires_externes.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/Politiques/Politique_conflits_interets_en_recherche__en_creation_et_en_innovation_ULpdf.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/R%C3%A8glement_des_%C3%A9tudes_2021-07-01_(CU-2021-77).pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
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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)? 

La réalité des établissements d’enseignement supérieur diffère sous plusieurs aspects. Les 
modalités qui permettent d’assurer l’exercice de la liberté universitaire prennent, par 
ailleurs, différentes formes adaptées au mode de gestion institutionnel et qui relèvent de 
choix et d’ententes au sein des communautés universitaires (conventions collectives, 
énoncés, règlements et politiques). Les institutions universitaires sont à même de répondre 
aux besoins et aux attentes de leur milieu respectif et d’intégrer dans leur pratique les 
dispositions appropriées. En vertu de l’importance du respect du principe de l’autonomie 
universitaire, il nous apparaît que les dispositions de protection de la liberté universitaire 
ou académique devraient relever des établissements.
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ANNEXE I 

Énoncé sur la protection et la valorisation de la liberté d’expression 
à l’Université Laval 

1. Préambule 

Nous vivons une époque où les opinions sont de plus en plus polarisées, où les sensibilités 
s’expriment davantage, où l’intimidation fait souvent office d’argument. Il devient ainsi de 
plus en plus difficile pour l’université de demeurer un lieu où toutes les idées peuvent être 
exprimées et débattues. Rappelons que les libertés de penser, de s’exprimer, de débattre, 
de faire avancer les connaissances et de développer le sens critique sont les fondements 
mêmes de l’université et de la démocratie. C’est dans ce contexte que cet énoncé s’inscrit. 
Son objectif vise la protection et la valorisation de la liberté d’expression à 
l’Université Laval dans les limites imposées par le cadre législatif québécois et canadien. 

Les principes soutenus dans cet énoncé traitent de la liberté d’expression et non de la liberté 
universitaire, qui est déjà enchâssée dans les conventions collectives pertinentes. Ils 
s’appliquent à toute la communauté universitaire, c’est-à-dire au corps professoral et 
enseignant, aux membres du personnel et de la communauté étudiante ainsi qu’aux 
personnes invitées. 

Alors que la liberté universitaire protège le droit d’enseigner, d’apprendre, d’étudier et de 
publier sans craindre l’orthodoxie ou la menace de représailles et la discrimination12, la 
liberté d’expression épouse un concept plus large. L’UNESCO la présente comme suit : 
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne 
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression 
que ce soit13. » 

2. Principes généraux 

La protection et la valorisation de la liberté d’expression incombent tant à l’établissement 
qu’à ses membres, qui doivent agir avec discernement. Les droits et les privilèges de toute 
personne s’accompagnent d’obligations, dont celle de protéger la libre circulation des 
idées. La critique devrait toujours porter sur des idées et non sur des individus. Personne 
ne doit faire l’objet de commentaires de nature dénigrante ou de discrimination sous 
quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le motif. Ce principe s’applique sans égard au 
moyen de diffusion. 

Considérant qu’une idée minoritaire peut être vraie, même si elle s’oppose à celle acceptée 
par la majorité; que les idées minoritaires peuvent contenir une part de vérité qui n’est pas 
considérée par la pensée dominante et que d’en débattre peut mettre en lumière des 
éléments véridiques ou justes; qu’une idée généralement admise, pour être correctement 

 
12 Association canadienne des professeures et professeurs d’université (2021, 18 janvier). Les cas touchant 
la liberté académique. Repéré au https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-
freedom-cases. 

13 UNESCO (2021, 11 janvier). La Déclaration universelle des droits de l’homme, article 19. Repéré au 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html. 

https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-freedom-cases
https://www.caut.ca/fr/latest/publications/academic-freedom/academic-freedom-cases
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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comprise et défendue, doit pouvoir être critiquée et remise en cause, afin d’éviter qu’elle 
ne se transforme en doctrine stérile que personne n’oserait contester : 

Les idées, même celles qui sont controversées, doivent pouvoir être exprimées, entendues 
et débattues14. 

3. Énoncé fondamental 

L’Université Laval est un établissement où « s’exerce le droit de l’humanité à poursuivre 
librement la recherche de la vérité au bénéfice de la société et dans le respect des libertés 
individuelles et collectives, et ce, suivant des modalités propres à chaque époque15 ». 

De ce fait, l’Université Laval souscrit à l’engagement fondamental de ses membres en 
matière de liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique dans un 
environnement sécuritaire et propice au libre-échange des idées pour que progressent la 
compréhension et la connaissance. 

L’Université Laval se veut un lieu où toutes les voix peuvent être entendues et où différents 
points de vue peuvent être soumis et débattus dans un esprit d’inclusion, de respect et de 
dignité. 

4. Limites 

La liberté d’expression peut donc s’exercer pleinement à l’Université Laval. Toutefois, il 
y a certaines limites au-delà desquelles l’Université pourrait être appelée à intervenir. Ces 
limites sont établies au regard du contenu du message ou de son mode d’expression. 

Ainsi, l’Université pourra intervenir si l’idée ou la façon de l’exprimer contrevient : 

- aux lois canadiennes ou québécoises, et à leur application, concernant notamment 
la diffamation, les propos haineux ou l’incitation à la violence; 

- aux conventions collectives, aux règlements ou aux politiques en vigueur à 
l’Université. 

5. Engagement 

L’université a un rôle essentiel à jouer dans le développement de la pensée critique des 
individus. Dans ce cadre, tout sujet peut être abordé et devant ceux qui sont controversés, 
l’établissement évite la censure et favorise la prise de parole. Elle invite les personnes qui 
tiennent des propos polarisants à faire preuve de sensibilité et de bienveillance. Aux 
membres qui désirent se soustraire à l’expression de contenus jugés offensants, elle propose 
plutôt de débattre en faisant preuve d’ouverture et d’écoute. 

En tant qu’établissement d’enseignement et de recherche et en tant que communauté, 
l’Université Laval s’engage donc à protéger la libre circulation des idées, même celles qui 
sont controversées, dans le respect des lois, des conventions collectives et des règlements 
en vigueur, et à offrir un environnement propice aux échanges, aux débats et au dialogue. 

 
14 John Stuart Mill (1990). De la liberté, traduit par Laurence Langlet, Gallimard, collection Folio Essais, 
Paris. 
15 Charte de l’Université Laval (2006). « Préambule ». 
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ANNEXE II 

Liste des conventions collectives des personnes œuvrant dans l’enseignement, la 
formation et la recherche : 

Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux (auxiliaires 
administratifs) 

Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux (auxiliaires de 
recherche et d’enseignement) 

Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux (stagiaires 
postdoctoraux) 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval 

Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval 

Syndicat des responsables de formation pratique de l’Université Laval (RFP + CEM 
(Chargé(e)s d'enseignement en médecine)) 

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 

Association des médecins cliniciens enseignants de Laval 

Association des dentistes cliniciens enseignants de la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université Laval 

 

Liste des autres conventions collectives et protocoles d’entente consultés : 

Association du personnel administratif professionnel de l’Université Laval 

Association des sauveteurs et des moniteurs du PEPS de l’Université Laval 

Syndicat des employés et des employées de l’Université Laval 

Association des cadres supérieurs et intermédiaires de l’Université Laval  
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ANNEXE III 

Politiques, règlements et énoncés institutionnels consultés ou cités 

Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à 
l’Université Laval (2018) 

Politique sur la conduite des relations avec les partenaires externes (2017) 

Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de 
l’Université Laval (2018) 

Politique sur les conflits d’intérêts en recherche, en création et en innovation à 
l’Université Laval (2018) 

Règlement des études (2020) 

Règlement des études (2021) 

Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval (2016) 

Règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval (avec Règlement Invention - 
Brevets) (2002) 
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