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Préambule 

Dans le cadre de l’appel à mémoires lancé par la Commission scientifique et technique 
indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, 
mandatée par le gouvernement du Québec en vue « de rédiger une proposition d’orientations 
gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le meilleur 
véhicule pour reconnaître celle-ci »1, les cheffes et chefs d’établissements universitaires réunis 
au sein du conseil d’administration du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) souhaitent 
exprimer une position commune.  

Par l’intermédiaire du présent mémoire, elles et ils insistent sur l’importance de la liberté 
universitaire pour la réalisation de la mission de leurs établissements, réaffirment leur 
engagement à défendre ce principe, et tiennent à faire valoir l’autonomie institutionnelle comme 
condition essentielle à l’exercice de la liberté universitaire. 

La liberté universitaire, principe fondateur de l’idée même d’université 

Pour tous les établissements universitaires, au Québec comme ailleurs, la liberté universitaire est 
un principe fondamental, essentiel à la réalisation de leur mission. La production et l’avancement 
du savoir par la recherche, de même que sa circulation et sa diffusion par l’enseignement et la 
publication notamment, sont les fondements mêmes de cette mission, et ce, depuis la création de 
l’université contemporaine. C’est en réalisant pleinement leur mission que les établissements 
universitaires oeuvrent au bien commun en étant des acteurs-clés pour le changement et 
l’avancement des sociétés. 

La liberté universitaire est inscrite dans les lois constitutives de même que dans les chartes, statuts 
et énoncés de mission de plusieurs établissements universitaires. En signant la Déclaration sur 
la liberté universitaire, adoptée en 2011 par Universités Canada, les cheffes et chefs des 
établissements universitaires du Québec ont unanimement réitéré haut et fort leur engagement à 
garantir, à protéger et à valoriser non seulement la liberté d’enseigner et de s’adonner à la 
recherche et à la création, reconnue aux membres des corps professoraux et enseignants, mais 
également la liberté d’apprendre de celles et ceux qui choisissent de poursuivre des formations 
de niveau universitaire et qui cherchent à comprendre le monde et ses réalités diverses et 
complexes en se documentant à des sources rigoureuses, informées et scientifiquement fiables. 

La liberté de recherche implique que les chercheures et chercheurs universitaires soient en mesure 
de choisir leurs objets de recherche et de création ainsi que de poser les questions et tirer les 
conclusions qu’elles et ils estiment essentielles à l’avancement des connaissances, sans faire 
l’objet de quelque pression que ce soit, ou être soumis à des contraintes, dogmes ou diktats. Les 
résultats de ces recherches menées librement doivent quant à eux pouvoir être diffusés 
ouvertement, dans une variété de forums. 

 
1  Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le 

milieu universitaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/declaration-sur-la-liberte-universitaire/
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/declaration-sur-la-liberte-universitaire/
https://www.univcan.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/declaration-sur-la-liberte-universitaire/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/organismes-lies/commission-reconnaissance-liberte-academique
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/organismes-lies/commission-reconnaissance-liberte-academique
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La liberté d’enseigner implique que les membres des corps professoraux et enseignants, 
sélectionnés par les établissements universitaires pour leur expertise, puissent diffuser leurs 
connaissances en soumettant à l’examen, à la discussion et à l’échange toutes les idées, toutes les 
interprétations et tous les contenus qu’elles et ils jugent pertinents et essentiels à leur 
enseignement. Afin de pouvoir adéquatement contribuer à la mission des universités, ces 
spécialistes doivent être libres d’aborder des thématiques ou des sujets pouvant faire l’objet de 
controverses, ou encore d’utiliser du matériel pouvant comporter des mots, des images, des idées, 
des concepts pouvant parfois choquer les sensibilités et provoquer des désaccords.  

Les universités sont et ont toujours été des lieux voués à la discussion et à l’échange, mais aussi 
à l’argumentation structurée, à la critique rigoureuse et systématique, à la proposition et à la 
réfutation de thèses, à la remise en question d’idées et d’interprétations, ainsi qu’à la participation 
à des controverses scientifiques, dans l’objectif ultime de recherche de la vérité. C’est ce qui fait 
l’ADN de la communauté universitaire. Toute personne qui choisit de faire partie de cette 
communauté s’expose à la possibilité d’être, à un moment ou à un autre, confrontée à la 
nouveauté, mais également à des idées qui la déboussolent, à des interprétations ou à des théories 
et manières de voir le monde auxquelles elle s’oppose, à des propositions qui la surprennent ou 
à des mots qu’elle réprouve ou qui la choquent du fait de leur charge historique. À l’université, 
la liberté d’apprendre, corollaire de la liberté d’enseigner, a pour condition cet état de fait. Les 
cheffes et chefs d’établissements universitaires réunis au sein du conseil d’administration du BCI 
sont d’avis qu’aussi difficile ou douloureuse puisse parfois être cette confrontation, il est 
impératif qu’il en demeure ainsi, au risque de mettre la mission même des universités en péril. 

Une liberté balisée par des devoirs et des responsabilités 

Cela étant dit, la liberté universitaire, contrairement à la liberté d’expression qui est garantie à 
toutes et tous, est une liberté particulière aux personnes qui réalisent des activités universitaires 
d’enseignement, de recherche et de création, ainsi que d’apprentissage. L’exercice responsable 
de la liberté universitaire implique notamment, pour les membres du corps professoral et 
enseignant qui se la voient reconnaître, de faire preuve d’intégrité, de rigueur scientifique, et de 
respecter les normes s’appliquant à leurs professions. La plupart des établissements universitaires 
au Québec disposent de codes de déontologie et d’éthique ainsi que de politiques sur la conduite 
responsable en recherche qui, en rappelant ces devoirs et responsabilités aux chercheures et 
chercheurs qui œuvrent en leur sein, viennent en quelque sorte baliser l’exercice de la liberté 
universitaire.  

S’ils tiennent à réaffirmer la primauté de la liberté universitaire pour leur mission, mais aussi à 
rappeler que cette liberté comporte son lot de responsabilités pour celles et ceux qui l’exercent, 
c’est que les cheffes et chefs d’établissements universitaires ont aussi à cœur d’offrir à toutes et 
tous les membres de leurs communautés un environnement exempt de préjugés, de 
discrimination, de harcèlement, de violence et d’intimidation, où le respect et l’ouverture sont 
des valeurs fondamentales et où toutes et tous sont traités de façon équitable et inclusive. 

Même lorsque l’exercice plein et entier de la liberté universitaire a pour effet de mener au choc 
des idées ou à la confrontation des manières de voir et d’agir, le respect, valeur incontournable, 
doit être de mise. Certains établissements universitaires disposent d’ailleurs de codes de conduite 
ou de chartes des droits qui, applicables aux différents membres de la communauté, visent à 
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garantir la qualité du vivre-ensemble sur les campus. Pour cette raison, toute personne à qui l’on 
reconnaît la liberté universitaire et qui en fait usage doit faire preuve d’ouverture relativement à 
la diversité des opinions, des points de vue, des idées, des perspectives et surtout, des personnes. 
En aucun cas, la liberté universitaire ne peut servir de paravent ou de justificatif pour 
l’intolérance, l’intimidation ou la discrimination. C’est donc avec égard pour les valeurs 
fondamentales que sont le respect et l’ouverture aux autres et à la diversité que les membres du 
conseil d’administration du BCI veillent à ce que la liberté universitaire soit exercée de façon 
responsable dans leurs établissements respectifs. 

Un nouvel environnement qui invite à la réflexion  

Partout, le milieu universitaire doit maintenant s’adapter à un environnement social changeant et 
faire face à des réalités qui, bien qu’elles ne soient pas nouvelles, s’expriment d’une façon qui 
l’est pour plusieurs. Des situations diverses survenues à l’intersection de ces deux libertés 
corollaires que sont la liberté d’enseigner et celle d’apprendre ont fait l’objet de suffisamment 
d’attention médiatique ces dernières années pour que la liberté universitaire ait été au cœur des 
réflexions menées dans le cadre du chantier sur l’Université du futur2 et que, dans la foulée, la 
Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté 
académique dans le milieu universitaire ait été mise en place par le gouvernement du Québec. 

Le souci de garantir la liberté universitaire et d’offrir un environnement sécuritaire, sans pour 
autant prohiber l’usage de certains mots, interdire les lectures où il en est fait usage, ou censurer 
des idées ou des interprétations, a poussé les établissements universitaires à mettre de l’avant, au 
fil du temps, différentes initiatives qui ont été autant d’opportunités de réflexions collectives 
riches et fructueuses à propos de la liberté universitaire, de la liberté d’expression, et des 
meilleures pratiques pour favoriser la reconnaissance de toutes et tous. De telles démarches, qui 
permettent aux communautés de dialoguer et de se rassembler afin de réfléchir aux valeurs qui 
les animent, se sont avérées bénéfiques pour les établissements qui les ont menées, en toute 
autonomie. Mobilisatrices, elles ont notamment mené à l’élaboration puis à l’adoption d’énoncés 
de principes sur la liberté universitaire ou sur la liberté d’expression, énoncés qui ont reçu l’aval 
des instances ou des communautés qui ont participé à ces exercices. 

Par ailleurs, grâce aux dispositions et mécanismes formels déjà en place, de même qu’à des 
pratiques agiles développées et éprouvées au fil du temps, les établissements universitaires ont 
assuré une vigilance pour accompagner les membres de leurs communautés dans la résolution de 
situations problématiques touchant la liberté universitaire, et faire face de manière responsable 
aux différentes situations épineuses et controversées qui ont pu se présenter. Cela étant, toutes 
les cheffes et tous les chefs d’établissements sont prêts à actualiser au besoin ces pratiques à la 
lumière des nouveaux enjeux soulevés, à améliorer les mécanismes déjà en place, ainsi qu’à 
renforcer les dispositions existantes, avec l’objectif d’assurer de la manière la plus efficace le 
plein exercice de la liberté universitaire en leur sein. 

 
2 Rapport complet : Université québécoise du futur (quebec.ca) 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/rapport-reflexion-consultation/Rapport-universite-quebecoise-futur.pdf?1613746721
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L’autonomie, condition essentielle à l’exercice de la liberté universitaire 

À l’heure actuelle, il revient aux établissements universitaires d’assurer la défense de la liberté 
universitaire des membres des corps professoraux et enseignants, la pratique d’une recherche et 
d’une création libre, ainsi que la dispensation d’un enseignement affranchi de tout diktat. Les 
universités veillent ainsi à remplir pleinement le rôle qui est le leur dans la société. Pour que les 
établissements universitaires puissent continuer à défendre et à garantir cette liberté, il est 
primordial que leur autonomie soit préservée.  

Les universités sont des institutions autogérées qui fonctionnent sur un mode collégial et qui sont 
à l’écoute de leurs communautés. Les établissements universitaires au Québec disposent des 
instances adéquates pour définir leurs modèles et dispositifs de gestion ainsi que pour les faire 
évoluer. Étant donné la grande diversité qui caractérise les différents établissements 
universitaires que compte le Québec, c’est d’une manière qui est adaptée aux priorités, aux 
réalités ainsi qu’aux éléments particuliers de leurs missions institutionnelles respectives que 
ceux-ci garantissent la liberté universitaire. Toute tentative d’encadrer cette dernière par le biais 
d’une loi ou de mécanismes règlementaires standardisés compromettrait donc la capacité des 
différents établissements à travailler de façon adaptée à leurs réalités respectives. De telles 
mesures pourraient aussi potentiellement compromettre la dynamique collégiale qui sert de pierre 
d’assise à la liberté universitaire, autant pour les corps professoraux et enseignants que pour le 
personnel et les personnes étudiantes. Cette dynamique comporte sa part de défi certes, mais elle 
permet de créer les consensus nécessaires à la mobilisation de toutes les composantes de 
l’université. 

Les changements observés depuis peu dans les manières dont se conçoivent les identités méritent 
qu’on s’y arrête et qu’on y réfléchisse collectivement, à l’échelle de la société québécoise. Les 
universités, où sont développés une multitude de savoirs experts sur les idées et les sociétés, sont 
bien évidemment prêtes à collaborer activement à cet exercice et à remplir leur rôle, pour le bien 
commun de toutes et tous. 

La réponse aux conséquences que peuvent avoir ces changements sur les stratégies de 
reconnaissance et de défense de la liberté universitaire à l’intérieur même des universités devrait 
demeurer du ressort des établissements universitaires. Ces établissements, on le rappelle, 
disposent de l’expérience, mais surtout de toute l’expertise requise pour faire face à ce défi de 
manière éclairée, lucide, responsable. Pour qu’elle puisse s’exercer pleinement, la liberté 
universitaire doit aller de pair avec l’autonomie des établissements qui la garantissent, la 
protègent et la valorisent. 

 





 

 

 


