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Résumé

La liberté académique est un pilier important de la qualité de l'enseignement et de la recherche 
universitaire. Elle doit permettre de garantir l'indépendance des personnes travaillant en enseignement 
et en recherche vis-à-vis des contraintes et agendas politiques. Elle doit toutefois être utilisée avec 
discernement et respect, dans un but de transmission des connaissances. Elle ne doit pas être utilisée à 
des fins malveillantes, dans le but d'attaquer ou blesser des personnes ou des groupes de personnes. À 
ce titre, il est souhaitable que des formations soient disponibles sur la question de la liberté 
académique.

L'histoire doit être enseignée au meilleur des connaissances, sans être censurée, afin d'éviter que les 
erreurs du passé ne se répètent.

La liberté académique doit s'appliquer à toutes les personnes travaillant ou étudiant dans les universités.
Les membres de la communauté universitaire doivent bénéficier de la même liberté académique que les
professeur.e.s. La discrimination qui sévit actuellement dans le milieu universitaire, basée sur le statut 
d'emploi, doit cesser. Des lignes directrices doivent être émises pour que cesse cette discrimination.



Question 1

Quelle est la portée de la liberté académique?

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?

La liberté académique est au cœur de la transmission et de la diffusion du savoir dans les universités.
Nous sommes d’avis qu’elle est primordiale en contexte d’enseignement et de recherche à condition
qu’elle soit appliquée de façon respectueuse et intègre.

Nous sommes convaincu.e.s que la liberté académique devrait s'appliquer à toutes personnes issues du
milieu  académique  (établissements  primaires,  secondaires  et  postsecondaires)  sans  égard  au  statut
d'emploi ou  de personne étudiante. Par le fait même, nous dénonçons une pratique présente dans les
universités où seulement une minorité de la communauté universitaire jouit de cette liberté académique
sans peur représailles, à savoir les professeur.e.s. Les autres membres de la communauté universitaire
ne jouissent pas des mêmes protections. Cela nous semble nuisible à l'image des universités. Nous
devons faire mieux en tant que société. Nous devons mettre fin à ce double standard.

Les  chargé.e.s  de  cours  enseignent  au  même  titre  que  les  professeur.e.s,  avec  une  qualité
d'enseignement  équivalente.  Ces  personnes  doivent  se  sentir  appuyées  par  leur  université  lorsque
survient la question de la liberté académique. Rappelons que dans certaines universités,  plus de la
moitié des cours sont dispensés par des chargé.e.s de cours. Ainsi, nous considérons que la qualité de
l’enseignement peut être compromise si ces personnes se sentent obligées de s'autocensurer de peur de
perdre  leur  emploi  de façon expéditive.  Nous sommes d’avis  que  de nouvelles  règles  sur  l'équité
d'emploi doivent être mises en place. Les directions d'universités ne le feront probablement pas d'elles-
mêmes.

Nous  sommes  d’avis  qu’il  n’y  a  pas  uniquement  les  personnes  œuvrant  dans  le  milieu  de
l’enseignement  qui  puissent  jouir  d’une  liberté  académique.  Nous  comprenons  que  les  personnes
travaillant en recherche peuvent être confrontées, au même titre que celles travaillant en enseignement,
à des situations délicates. Nous considérons qu’aucune information ne devrait être censurée si elle est
transmise  de  façon  réfléchie  et  respectueuse,  peu  importe  si  elle  est  divulguée  par  une  personne
étudiante ou une personne salariée. Également, nous sommes d’avis qu’aucun projet de recherche ne
devrait  être  compromis  par  peur  ou  par  contrainte  à  la  liberté  académique,  s’il  est  fait  de  façon
bienveillante.

Ici, nous comprenons qu’un comportement répréhensible devrait demeurer sanctionnable. Seulement,
nous sommes d’avis que lorsque vient le temps de déterminer si un comportement est répréhensible ou
non, seuls les faits devraient être pris en compte et non le statut d'emploi.

Recommandation 1 : Que les institutions universitaires reconnaissent que la liberté académique
ne s’applique pas  uniquement  au corps  professoral,  mais  à  l’ensemble  de  ses  membres, peu
importe le statut d’emploi ou d’étudiant.

Recommandation  2  :  Que  des  directives  gouvernementales  soient  émises  pour  que  cesse  la
discrimination  fondée  sur  le  statut  d'emploi,  exercée  par  plusieurs  universités,  lorsqu'une
controverse survient en matière de liberté académique.



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

La liberté académique doit être appliquée de façon respectueuse et intègre. Rappelons que le but de la
liberté académique est la diffusion des connaissances. Nous sommes d’avis que l'histoire doit pouvoir
être  enseignée  sans  censure,  sans  quoi  certaines  erreurs  du  passé  risquent  de  se  reproduire.
L'enseignement  de  l’histoire  est  aussi  un  vecteur  pour  former  la  pensée  critique  des  étudiants,
indispensable dans toute démocratie digne de ce nom.

Le respect doit demeurer un élément central. La liberté académique doit avoir pour but d'éduquer, de
transmettre le savoir et de comprendre les faits historiques. Elle ne doit jamais être utilisée à des fins
malveillantes.  Elle  ne  doit  pas  servir  à  attaquer  des  personnes  ni  à  blesser  ou  à  discriminer  une
personne ou un groupe de personnes. Elle ne doit pas servir à diffuser de fausses informations, à faire
des campagnes de désinformation.

Nous comprenons que certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres à certains sujets ou à
certains mots. Ainsi, dans un contexte d’enseignement, de recherche ou d’interventions publiques, il
importe de se questionner sur la nécessité de les prononcer. Est-ce vraiment nécessaire ou bien existe-t-
il une autre façon de procéder ?  Est-ce que la transmission des connaissances sera altérée si ces mots
ne sont pas prononcés ? Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de réponse absolue à ces questions et qu’il
s’agit de gérer au cas par cas selon les besoins et les autres alternatives. Dans le doute, une façon
judicieuse de procéder serait d'avertir l'audience au préalable, de façon à lui laisser la possibilité de se
retirer au besoin.

Recommandation 3 : Que chaque institution ait des directives claires et distinctes sur la liberté
académique, sur la façon dont elle s'applique et sur la façon de l'utiliser dans le respect.



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?

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

Le corps enseignant inclut les professeur.e.s, les chargé.e.s de cours, les auxiliaires et les assistant.e.s à
l'enseignement,  ainsi  que  d'autres  titres  d'emploi  connexes.  Nous  sommes  d’avis  que  toutes  ces
personnes sont directement concernées lorsque des sujets sensibles doivent être enseignés puisqu’elles
contribuent activement à l’enseignement universitaire. Ainsi, ces personnes ont donc la responsabilité
d'utiliser la liberté académique avec discernement, intégrité et respect. Nous sommes d’avis qu’une
réflexion doit être faite sur la façon d'aborder certains concepts ou mots, sur la nécessité de les utiliser,
sur  la  réalité  que  certains  concepts  ou mots  sont  difficiles  à  entendre et  peuvent  blesser  certaines
personnes et sur la méthode de présenter son enseignement dans le respect de toutes les personnes.

Les  employé.e.s  de  recherche  incluent  les  membres  de  la  communauté  étudiante,  les  stagiaires
postdoctoraux, les employé.e.s sur fond de recherche, et toutes les autres personnes qui travaillent sur
un projet  de  recherche.   Ces  personnes  ont  la  responsabilité  d'utiliser  la  liberté  académique  avec
discernement, intégrité et respect dans le cadre de leurs travaux de recherche. Nous sommes d’avis
qu’une réflexion doit être faite sur la façon de présenter les résultats de recherche afin d’informer autrui
sans préjudice.  

Les  syndicats  et  associations  de  professeurs  ont  pour  rôle  d’assurer  le  respect  des  droits  de  leurs
membres.  Ceci  inclut,  entre  autres,  le  droit  d'être  traité  équitablement,  de ne subir  aucune mesure
disciplinaire injustifiée, de ne subir aucun harcèlement et de pouvoir s’exprimer librement en respectant
autrui sans se sentir opprimé.e. Nous sommes d’avis que les syndicats peuvent être des partenaires pour
informer leurs membres de la façon dont s'applique la liberté académique et de ses limites, sans se
substituer aux responsabilités de l’employeur.

La communauté étudiante peut être amenée à explorer les limites de la liberté académique dans le cadre
de certains travaux, dans le cas de mémoires ou de thèses. Dans ce cas, nous sommes d’avis qu’elle
doit utiliser la liberté académique avec discernement, intégrité et respect. Également, la communauté
étudiante peut être confrontée et exposée à certains concepts ou mots sensibles. Il importe qu'elle soit
informée lors de leur utilisation afin de pouvoir se retirer. Ainsi,  il est primordial que des directives
claires  soient  émises  par  les  universités  sur  l’encadrement  de  la  liberté  académique  en  contexte
d’enseignement, de recherche et d’interventions publiques. De la formation devrait être dispensée au
besoin.

Les comités d'éthique peuvent avoir pour mission de proposer des politiques claires et applicables à
toute la communauté universitaire sur la liberté académique, ses limites et  son encadrement.  Nous
sommes d’avis qu’il est plus que souhaitable que de tels comités se penchent minutieusement sur ce
sujet et émettent des recommandations aux directions de leur université. L’une des recommandations
pourrait être la création d’une formation spécifique aux personnes utilisant des concepts ou des mots
sensibles dans le cadre de leur emploi.

Les gestionnaires d'universités ont pour rôle d’encadrer la liberté académique au sein de leur université
et de s’assurer qu’elle est appliquée avec discernement, intégrité et respect. Ainsi, nous sommes d’avis



que ces gestionnaires ont un rôle capital dans le soutien de la communauté universitaire. Nous sommes
convaincus qu’une politique définie et claire doit être mise en place pour faciliter la liberté académique
par les membres universitaires et éliminer toute forme de discrimination basée sur le statut d’emploi ou
de personne étudiante en cas de controverse ou de situation délicate. Nous sommes d’avis que ces
politiques devraient tenir compte des opinions de personnes spécialisées sur la question de la liberté
académique,  lors  de  leur  adoption.  Rappelons  que  ces  gestionnaires  doivent  s’assurer  que  chaque
personne issue de son milieu puisse s’exprimer librement sans peur de représailles pour le bien de
l’enseignement et de la recherche. Advenant le cas d’une controverse ou d’une situation délicate, nous
sommes d’avis que ces gestionnaires devraient mettre en place une procédure objective permettant une
enquête avant de se prononcer publiquement  sur la  situation.  La discrimination basée sur le  statut
d'emploi ou de personne étudiante n'a pas sa place dans la prise de ces décisions.  

Recommandation 4 : Que les institutions universitaires mettent en place une politique claire et
distincte  sur  la  liberté  académique  et  qu’elles  reconnaissent  l’importance  de  la  liberté
académique dans un contexte d’enseignement, de recherche ou d’interventions publiques.

Recommandation 5 : Que les institutions universitaires offrent de la formation portant sur la
liberté académique et les responsabilités de chacun.e envers leur communauté. 



Question 3

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

Nous sommes d’avis que les dispositions actuelles ne sont pas adéquates. Les institutions universitaires
doivent impérativement améliorer la protection de l'intégrité et des droits de toutes les personnes issues
du milieu  universitaire.  Nous  sommes  d’avis  qu’il  existe  une  disparité  entre  les  emplois  dans  les
mécanismes de résolutions de problèmes lors de controverses  ou de situations délicates.  Cela doit
cesser ! 

Il importe que les institutions universitaires se dotent de mécanismes de résolution des litiges qui soient
impartiaux  et  objectifs.  Nous  sommes  d’avis  que  chaque  personne  membre  de  la  communauté
universitaire a le droit de se sentir respectée au cours de ces processus. Nous sommes d’avis que des
nouveaux mécanismes doivent être mis en place et que ceci pourra difficilement se faire uniquement à
l'interne.

Recommandation  6  :  Que  l’application  des  mécanismes  de  résolution interne  des  litiges  soit
exercée par des personnes externes à la communauté de l'institution concernée et sur lesquelles
l'institution n'a aucun moyen de pression possible.



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)?

D'une  part,  nous  sommes  d’avis  qu’il  est  important  de  séparer  la  liberté  académique  du  pouvoir
gouvernemental. Nous ne voulons pas que les gouvernements puissent encadrer les universités sur ce
qu'elles peuvent ou non enseigner. C'est l'un des aspects garants de notre démocratie. D'autre part, des
lignes directrices minimales devraient être énoncées afin de protéger les droits de toutes les personnes.
Nous  sommes  d’avis  que  l'intervention  des  gouvernements  devrait  se  limiter  à  imposer  un
environnement et un traitement équitable pour toute la communauté universitaire.

Nous sommes d’avis que la protection de la liberté académique doit être encadrée par des politiques
internes et distinctes des autres politiques déjà existantes. Les différents acteurs de chaque université
doivent s’exprimer sur ces politiques. Elles devraient, notamment, inclure une section sur l'équité, sans
égard au statut d'emploi ou de personne étudiante. Les institutions universitaires devraient accepter
d'inclure ces principes dans les conventions collectives.

Recommandation 7 : Qu'une directive gouvernementale concernant la liberté académique réitère
l'interdiction des iniquités de traitement reliées au statut d'emploi ou de personne étudiante dans
les universités.

Recommandation 8 : Les institutions universitaires devraient assurer l'équité de traitement au
moment de l'établissement de leurs politiques et à l'occasion des négociations de conventions
collectives.




