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Montréal, le 29 juin 2021 

Mesdames les membres de la Commission,  

Messieurs les membres de la Commission, 

J’ai été sollicitée pour produire un mémoire dans le cadre de la Commission scientifique et 

technique sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire en raison de 

mon histoire, aujourd’hui connue sous le nom d’affaire Maillé. Je serai brève, car il m’est toujours 

difficile de réaliser et d’exprimer à quel point cette « affaire » m’a été pénible. 

Pendant près de deux ans, j’ai dû me battre devant les tribunaux, contre un promoteur privé et 

contre ma propre institution universitaire, pour préserver la confidentialité des données de 

recherche que j’avais recueillies durant mon doctorat en communication, obtenu en 2012. Ma thèse 

avait été déposée comme rapport d’expertise dans une action collective pour troubles de voisinage 

contre un promoteur éolien dans le Centre-du-Québec. 

Dans les premiers temps de cette saga judiciaire, j’ai été complètement laissée à moi-même par 

mon université, qui n’y voyait qu’une mésaventure personnelle et non pas une bataille qui 

concernait toute la communauté universitaire. J’ai raconté cette histoire plusieurs fois, notamment 

dans un essai personnel1 (que j’invite fortement les membres de la Commission à lire) et dans un 

long entretien publié dans une revue scientifique2. 

Aujourd’hui, je ne m’estime pas spécialiste de la liberté académique, loin de là. Je tenais toutefois 

à vous partager des préoccupations très concrètes sur le concept. 

Tout d’abord, j’aimerais affirmer que si la liberté académique vaut d’être défendue, elle se doit de 

l’être pour toutes et tous, à plus forte raison pour les personnes au statut précaire dans le milieu 

universitaire et en disant cela, je pense surtout à toutes celles qui ne sont pas membres du corps 

professoral titularisé. Quand j’ai été prise dans mon « affaire », j’étais une ancienne étudiante, 

j’étais une chargée de cours (sans charge de cours), j’étais même une professeure associée, mais 

cela ne m’a été d’aucune utilité. Même aux yeux du Syndicat des professeures et professeurs, je 

n’étais pas, de prime abord, du clan de celles et ceux dont la liberté académique méritait d’être 

défendue.  

Fort heureusement, tout ce beau monde s’est rallié à ma cause une fois que les médias se sont saisis 

de la nouvelle, mais j’avais déjà fait le plus gros du chemin moi-même, notamment en dénichant 

par l’intermédiaire de Justice Pro Bono, les services gratuits de deux généreux avocats. Ceux-ci 

ne m’ont jamais envoyé de facture pour les services juridiques de plus de 100 000 dollars qu’ils 

m’ont offerts pour que je défende ma liberté académique de faire de la recherche (comme 

étudiante) sur un sujet hautement controversé. 

Durant toute cette saga, je n’ai jamais vu de mécanismes de résolution des litiges dans mon 

institution universitaire. S’ils existent, on n’a pas jugé bon de les mobiliser pour me venir en aide 

 
1 Maillé, M.-È., L’affaire Maillé, L’éthique de la recherche devant les tribunaux, Écosociété, 

2018, https://ecosociete.org/livres/l-affaire-maille. 
2 Bernheim, E. & Maillé, M.-È. (2020) « Entretien avec Marie-Ève Maillé ». Sociologie et 

sociétés, vol. LII, No 1, Printemps 2020, p. 123-134 

https://ecosociete.org/livres/l-affaire-maille
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à l’époque. J’aurais sincèrement aimé que la situation puisse se régler dans un délai raisonnable, à 

travers le service des affaires juridiques de mon université. Devant son inaction, j’étais heureuse 

que d’autres acteurs entendent mon appel à l’aide, je pense tout particulièrement au service des 

affaires éthiques et juridiques des Fonds de recherche du Québec, dont le soutien constant a été 

des plus précieux. S’il avait été possible d’inciter les gens à agir au niveau même de mon 

institution, c’eût été l’idéal, mais dans les circonstances, j’étais heureuse que d’autres, ailleurs, se 

réveillent. 

Dans mon cas, la marche qu’aurait dû suivre mon université, c’est-à-dire me fournir des services 

juridiques externes et indépendants, est claire3. Même si la directive avait été communiquée 

formellement à tout le réseau universitaire canadien quelques mois seulement avant que je contacte 

le service des affaires juridiques de mon institution, elle a été superbement ignorée. Je me suis 

retrouvée seule et sans ressources devant une compagnie privée aux ressources financières et 

juridiques qui semblaient, elles, quasi-illimitées, au moins autant que sa capacité de nuire.  

Un énoncé affirmant la liberté académique contenu dans une convention collective ne serait 

d’aucune utilité aux personnes qu’elle ne couvre pas. Un énoncé de politique comme celui du 

Groupe en éthique de la recherche au niveau fédéral pourrait servir de guide, mais s’il est ignoré 

comme l’est trop souvent l’Énoncé de politique des trois conseils 2, cela ne vaudrait guère mieux.  

La meilleure protection pour la liberté académique reste à inventer et votre tâche, chers membres, 

n’est pas simple. En toute humilité, je ne connais pas les réponses. J’espère seulement avoir 

contribué à votre réflexion avec mon court témoignage. Je me réjouis à l’avance de lire votre 

rapport. 

 

 

 

Marie-Ève Maillé, Ph. D. 

Professeure associée 

Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l’environnement 

Université du Québec à Montréal 

 
3 Gouvernement du Canada, Groupe en éthique de la recherche, Interprétations, « Vie privée et 

confidentialité », https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_interpretations_privacy-privee.html.  

https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_interpretations_privacy-privee.html

