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Déclaration de fermeture 
Audiences publiques 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette dernière intervention de l’Union étudiante du Québec conclut les audiences publiques de la 
Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté 
académique dans le milieu universitaire. Nous tenons à remercier sincèrement tous les 
intervenants et intervenantes d’avoir participé à nos travaux ainsi que tous ceux et celles qui ont 
déposé un mémoire. Nous tenons du même souffle à remercier le ministère de l’Enseignement 
supérieur pour son soutien constant dans le cadre de nos activités. 
 
Au cours de ces audiences, vingt intervenants ont été entendus et ont échangé publiquement 
avec nous, alors que trois témoignages se sont tenus à huis clos. Ces échanges ont été l’occasion 
de poursuivre la réflexion sur la liberté universitaire et de discuter de pistes de solutions afin 
d’assurer sa reconnaissance. 
 
Plusieurs points de vue ont été exprimés en ce qui a trait à la portée même de la liberté 
universitaire. Certains la rattachent à la liberté d’expression, lui donnant comme seule restriction 
ce qui est proscrit par la loi. 
 
D’autres évoquent l’expertise pour définir ses balises et ses limites. 
 
Certains mettent plutôt l’accent sur la mission de l’université pour distinguer les activités 
légitimement protégées par la liberté académique de celles qui ne le sont pas. Celle-ci serait donc 
plutôt liée à la rigueur intellectuelle et argumentative nécessaire à l’accomplissement de la mission 
de l’université. 
 
La liberté académique comprendrait également le droit de critiquer les institutions et donnerait 
ainsi au devoir de loyauté une connotation particulière en contexte universitaire. 
 
La quasi-totalité des intervenants a noté que les mécanismes actuels de protection de la liberté 
universitaire sont inadéquats et parfois même inexistants. Plusieurs ont mentionné que les 
conventions collectives des membres du corps professoral offrent un certain niveau de protection 
aux professeurs et aux chargés de cours. 
 
Il a aussi été signalé qu’une couverture par conventions collectives est insuffisante en elle-même, 
puisqu’elle ne s’applique qu’à certains litiges et qu’elle ne couvre pas tous les professeurs et 
chargés de cours. 
 
Les réseaux sociaux, souvent évoqués lorsqu’il est mention des controverses mettant en cause 
la liberté universitaire, semblent dans plusieurs cas se retrouver dans un angle mort. 
 
Plusieurs suggestions nous ont été faites dans le cadre de nos travaux, dont l’adoption d’une loi 
qui reconnaîtrait les principes de la liberté universitaire et assurerait du même souffle un seuil 
minimal de protection auquel l’ensemble des établissements universitaires devraient se 
conformer. 
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D’autres intervenants ont plutôt proposé l’adoption d’un énoncé gouvernemental qui respecterait 
mieux, à leurs yeux, le principe d’autonomie des universités. 
 
Si les positions divergent en ce qui a trait au degré d’intervention gouvernementale, la création de 
comités qui traiteraient de cas impliquant la liberté universitaire semble faire consensus. La 
grande majorité des intervenants nous ont en effet mentionné que des comités formés de 
membres de la communauté universitaire sont nécessaires pour assurer le règlement des litiges 
liés à la liberté académique. 
 
Certains ont même suggéré la création de ressources externes aux universités, généralement 
sous la forme d’un ombudsman national muni d’un pouvoir de recommandations ou de révision 
qui pourrait analyser les litiges lorsque le processus interne des universités est jugé défaillant.  
La question du devoir de réserve des administrations universitaires a aussi été soulevée. Il a été 
suggéré que les universités devraient demeurer neutres face aux causes sociales et politiques.  
Finalement, certains intervenants nous ont mentionné l’importance de faire usage de la liberté 
universitaire de manière responsable et dans le respect des principes d’équité et de diversité. 
 
Ces différents éléments, et bien d’autres, font partie des enjeux dont nous poursuivons l’analyse 
et qui mèneront ultimement au dépôt de notre rapport d’ici la fin de l’automne 2021. 
 
Nos audiences publiques étant désormais terminées, nous allons poursuivre l’analyse des 
données, des témoignages et des avis recueillis. 
 
Rappelons que nous avons reçu 43 mémoires et témoignages au cours de l’été. Nous avons aussi 
envoyé un questionnaire à plus de 33 000 professeurs et chargés de cours et consulté près de 
1 000 étudiants par le biais d’une table ronde en ligne.  
 
À la suite de cette collecte d’informations, nous entrons dans la phase de rédaction de notre 
rapport afin de recommander au gouvernement du Québec des orientations efficaces pour assurer 
la reconnaissance de la liberté universitaire. 
 
Par ailleurs, au cours des prochaines semaines, la Commission rendra disponibles les données 
quantitatives recueillies auprès des membres du corps professoral et de la communauté 
étudiante. Ces données permettront de faire un état de situation éclairé en ce qui a trait à la 
pratique de la liberté universitaire au Québec. 
 
En terminant, je remercie encore une fois tous les intervenants et intervenantes. Je remercie 
également tous ceux et celles qui ont suivi nos audiences publiques. Je remercie enfin les 
membres de notre commission pour leur engagement en faveur de la reconnaissance d’une liberté 
indissociable de la mission même des universités ainsi que l’équipe qui nous appuie quotidien de 
façon remarquable au quotidien. 
 
Je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée. 
 
Ceci met fin aux audiences publiques de la Commission scientifique et technique indépendante 
sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. 


