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Déclaration d’ouverture 
Audiences publiques 

 

Mesdames, Messieurs,  

Bonjour, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Québec pour le début des audiences publiques 
de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté 
académique dans le milieu universitaire. Je tiens, d’entrée de jeu, à remercier les milliers de 
personnes qui ont participé à nos activités jusqu’à maintenant, que ce soit par l’entremise de 
mémoires, de témoignages ou des réponses aux questionnaires. Je remercie aussi le ministère 
de l’Enseignement supérieur et le gouvernement du Québec pour leur soutien logistique tout au 
long de nos activités. 

Les universités au Québec comptent des centaines de milliers d’étudiants et d’étudiantes ainsi 
que des milliers de professeurs et chargés de cours qui contribuent tous les jours au dynamisme 
de notre société sur les plans culturel, scientifique, social et économique. 

L’université est le principal lieu dont se sont dotées les sociétés pour assurer la création et la 
transmission du savoir. Elle est en soi l’assise de notre capacité de penser le monde. 

Pour lui permettre de remplir sa mission, certaines conditions doivent être mises en place. 
L’université doit d’abord jouir d’une large autonomie. Cette autonomie implique que les 
établissements d’enseignement supérieur se gouvernent eux-mêmes et garantissent le libre cours 
des activités savantes, sans se plier aux pressions des acteurs externes. 

L’atteinte de la mission confiée à l’université dépend également de l’exercice de la liberté 
universitaire, condition fondamentale de la production, de la création et de la transmission de 
connaissances. Pour reprendre le rapport Parent, « la sauvegarde de la liberté universitaire est 
sans doute un des points les plus sensibles à la conscience universitaire : cette sauvegarde est 
d’ailleurs souvent la garantie des autres libertés civiques de la société politique. » Cette liberté 
comporte « assurément la liberté d’enseigner, la liberté de publier les résultats de ses travaux 
sans être gêné d’aucune façon, la liberté de la recherche et de la pensée ».  

Lors de la création de la Commission, la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle 
McCann, a affirmé avec vigueur que la liberté académique doit « continuer d’être au cœur de 
notre réseau universitaire pour que nous diplômions des étudiantes et étudiants à l’esprit critique 
fort et au jugement éclairé ». 

La liberté universitaire fait l’objet d’un large consensus et jouit d’une importante reconnaissance 
internationale. Elle est au cœur de la Magna Charta Universitatum, adoptée en 1988 à Bologne 
et aujourd’hui signée par plus de 900 universités à travers le monde. En 1997, l’UNESCO a même 
adopté une recommandation, dans laquelle la liberté universitaire était clairement définie. 
Au Québec, plusieurs universités ont adopté des énoncés qui reconnaissent son importance et 
ses principes. Ces énoncés sont enchâssés dans les conventions collectives du corps professoral. 
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Dans une optique de création et de transmission de savoirs, toutes les idées, même les moins 
populaires, doivent être débattues au sein de nos institutions universitaires, sans quoi il y a un 
risque que les croyances du moment deviennent des dogmes exprimant des vérités immuables.  

On remarque d’ailleurs qu’à travers les époques, cette liberté a constamment dû être défendue. 
Au 17e siècle, par exemple, l’Église s’est opposée aux publications et aux recherches portant sur 
la place de la Terre dans l’univers. En 1915, l’Association américaine des professeurs d’université 
a adopté une première déclaration relative à la liberté universitaire en lien avec la sécurité 
d’emploi, considérée comme garantie pratique de la protection de cette liberté. La sécurité 
d’emploi était jusque-là soumise au bon vouloir des dirigeants et des conseils d’administration des 
universités. Des entreprises ont aussi tenté de contrôler les discours savants et de subordonner 
la création de connaissances à leurs intérêts. En certains endroits dans le monde, des États 
interviennent encore aujourd’hui directement pour contrôler les activités scientifiques des 
universitaires. 

Ici au Québec, la liberté universitaire s’est récemment retrouvée au cœur de l’actualité : 

- des mots ont été déclarés comme trop sensibles pour être prononcés, et ce, peu importe 
l’intention et le contexte d’utilisation; 

- des livres, souvent des classiques, ont été retirés des plans de cours des enseignants, de peur 
de froisser certaines sensibilités; 

- des conférenciers ont été désinvités sous la pression de groupes désapprouvant leurs propos; 

- l’expertise de certains professeurs a été contestée sous prétexte qu’ils n’arboraient pas la bonne 
« identité »; 

- des poursuites judiciaires ont parfois même été entreprises pour avoir accès à des données 
issues de recherches universitaires. 

Les cas récents de remise en question de la liberté universitaire ont amplement été traités dans 
les médias. C’est dans ce contexte que notre commission, composée de cinq membres, a été 
créée par le gouvernement du Québec.  

Permettez-moi de vous résumer les principaux éléments du mandat qui nous a été confié. 

Il consiste à rédiger une proposition d’orientations gouvernementales sur la liberté 
académique et à déterminer le meilleur véhicule pour reconnaître celle-ci.  

Le rapport de la Commission doit : 

• réaffirmer les trois volets de la mission des universités;  
• déterminer les principes de la liberté académique;  
• rappeler la responsabilité des universités et des acteurs concernés, dont les 

membres du personnel et les étudiants, en matière de liberté académique;  
• faire des recommandations quant au rôle du gouvernement et du ministère de 

l’Enseignement supérieur (MES) en matière de liberté académique. 

 
La Commission est également invitée à produire : 
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• une description des situations récentes qui ont mis en cause le concept de 
liberté académique au Québec;  

• une analyse des enjeux qui y sont associés en tenant compte des expériences 
d’autres juridictions nationales et internationales;  

• un état des lieux sur les dispositions existantes dans les universités. 

Elle aura aussi la responsabilité de soumettre une proposition sur des mécanismes à 
mettre en place dans les établissements universitaires pour permettre d’appliquer les 
dispositions relatives à la liberté académique. 

 
Afin de remplir ce mandat, nous avons d’abord envoyé un questionnaire à plus de 
33 000 professeurs et chargés de cours du Québec. Nous avons aussi consulté 1 000 membres 
de la communauté étudiante par l’entremise d’une table ronde en ligne. La Commission a 
également lancé un appel de mémoires dans le but de récolter l’avis du plus grand nombre 
possible de personnes intéressées à exprimer leur point de vue sur la liberté universitaire. Elle a 
reçu 43 contributions sous forme de mémoires ou de témoignages. 

Nous lançons aujourd’hui le dernier volet de nos consultations. Au cours de ces audiences 
publiques, 23 intervenants seront entendus et aideront la Commission à formuler ses 
recommandations. Je vous présente les quatre questions qui ont préalablement été posées : 

 

1. Quelle est la portée de la liberté universitaire? 

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 universitaire? 

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

4. Est-ce que les dispositions de protection de la liberté universitaire devraient relever 
uniquement de l’établissement (conventions collectives, politiques internes, énoncés 
universitaires, etc.) ou également de normes nationales (loi, règlement, énoncé)?  

 

Nous invitons les intervenants à respecter la période qui leur est allouée, soit 10 minutes de 
présentation d’ouverture et 40 minutes d’échanges avec les membres de la Commission, et à 
adopter une attitude favorable aux échanges. À titre de président, je me réserve le droit 
d’intervenir au besoin.  

Dans quelques minutes, nous commencerons les audiences. Nous espérons que cette 
consultation permettra de recommander au gouvernement du Québec des orientations efficaces 
pour assurer la reconnaissance et surtout le plein exercice de la liberté universitaire, sans laquelle 
l’université ne peut remplir pleinement sa mission. 

Avant d’amorcer les échanges avec nos invités, je demanderais maintenant à chacun des 
commissaires de se présenter brièvement.  
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Merci de votre attention et bonne commission! 

 

Alexandre Cloutier 
Président 
Commission scientifique et technique indépendante sur la 
reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire 


