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Introduction 

Les mots peuvent blesser. L’intention derrière une parole blessante varie selon les 

situations. Parfois l’objectif est de heurter, de faire du mal, d’autre fois (et c’est peut-être les 

plus communes) celle ou celui qui parle ne cherche pas à causer une douleur. On pense à ces 

formulations maladroites, ces mots mal choisis, ces termes lourds de sens qui feront à ceux qui 

les reçoivent l’effet d’un coup dans l’estomac. L’objet de cet essai porte sur cette dernière 

catégorie d’expression.  

Ces dernières années, un débat a émergé sur la scène publique autour de la liberté 

d’expression, notamment dans le milieu académique. Une peur de la censure s’est emparée de 

certains, agitant le spectre d’une dictature de la pensée unique, de la fin de la liberté 

d’expression1. En effet, la présence de certains termes dans du matériel pédagogique ou leur 

usage par des enseignants ont provoqué de vives réactions. Par exemple, au Québec en octobre 

2020, l’affaire dite de l’Université d’Ottawa a fait couler beaucoup d’encre2. La liberté 

d’expression et ses principes fondateurs ont été décrits comme étant mis en péril par des 

étudiant.e.s (trop) sensibles3.Pour certains, la place de l’université comme lieu de débat est 

présentée comme menacée, voire comme détruite.  

Avant tout, il parait nécessaire de souligner que l’objet de cet essai ne porte pas sur des 

propos intentionnellement blessant ou heurtant la sensibilité des étudiant.e.s. Toutefois, peu 

importe l’intention, les effets subis sont tout aussi concrets. Comment concilier la mission de 

l’université, c’est-à-dire être un lieu de savoir, d’apprentissage et d’échange, et la nécessité, 

voire le devoir, d’assurer l’inclusivité et le respect de toutes et tous dans ces lieux ? 

Ce travail se propose donc de s’interroger sur la relation qu’entretiennent la liberté 

d’expression et la sensibilité avec le monde universitaire. Bien que la question des sensibilités 

 
1 Mathieu Bock-Coté, « Censure à venir à l’Université de Montréal », Journal de Montréal (28 mai 2020), en 

ligne : https://www.journaldemontreal.com/2020/05/28/censure-a-venir-a-luniversite-de-montreal 
2 Lors d’un cours en ligne, l’enseignante a fait usage du n-word provoquant une réaction des étudiant.e.s 

présent.e.s lui reprochant l’utilisation de ce mot en tant que femme blanche. Elle a, par la suite, été suspendue. 

L’affaire a connu un certain retentissement médiatique tant au Québec qu’au Canada anglais entrainant 

notamment des réactions des représentants de formations politiques fédérales et provinciales et de certains 

membres de la communauté universitaire. Voir : Paige Holland et Charley Dutil, « Professor’s use of racial slur 

sparks outrage on social media, faculty looking into the matter », The Fulcrum (2 octobre 2020), en ligne : 

https://thefulcrum.ca/news/professors-use-of-racial-slur-sparks-outrage-on-social-media-faculty-looking-into-

the-matter/ ; Voir aussi les notes de bas de pages n°16 à 18. 
3 -, « Les étudiants et la liberté universitaire », Courrier des lecteurs, La Presse (15 février 2021), en ligne 

https://www.lapresse.ca/debats/courrier-des-lecteurs/2021-02-15/les-etudiants-et-la-liberte-universitaire.php  

Isabelle Arseneau et Arnaud Bernadat, « Universités, censure et liberté », La Presse (15 décembre 2020), en 

ligne : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-12-15/universites-censure-et-liberte.php  

https://thefulcrum.ca/news/professors-use-of-racial-slur-sparks-outrage-on-social-media-faculty-looking-into-the-matter/
https://thefulcrum.ca/news/professors-use-of-racial-slur-sparks-outrage-on-social-media-faculty-looking-into-the-matter/
https://www.lapresse.ca/debats/courrier-des-lecteurs/2021-02-15/les-etudiants-et-la-liberte-universitaire.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-12-15/universites-censure-et-liberte.php
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s’invite dans d’autres milieux tels que les réseaux sociaux ou le discours public humoristique, 

par exemple, nous avons décidé de circonscrire notre réflexion au monde universitaire. En effet, 

les universités sont des espaces assez bien délimités, à la croisée de l’espace public et de 

l’espace privé. Dans cet espace particulier, on peut, à notre avis, un peu mieux appréhender les 

dynamiques de pouvoir qui régissent les interactions entre les individus. La liberté d’expression 

est-elle compatible avec les demandes, légitimes, de respect des sensibilités des étudiant.e.s ?  

Le sujet des sensibilités étant intimement lié aux identités, il est important pour l’auteur 

de ces lignes d’apporter quelques précisions sur son propre positionnement. L’auteur est un 

homme blanc de 25 ans, cisgenre hétérosexuel. Il est européen et issu de la classe moyenne. Il 

est titulaire d’une maitrise en droit et poursuit des études en droits humains au Québec. Ce texte 

ne cherche donc pas à s’attribuer le discours des personnes racisées et/ou minorisées, mais au 

mieux de s’en faire le relai. En outre, cet essai s’inscrit dans une optique de réflexion 

personnelle de l’auteur, à la fois autour de son rôle en tant qu’étudiant, juriste et citoyen.  

Dans sa première partie, l’essai cherche à contextualiser les débats nés de la rencontre 

entre la liberté d’expression et les revendications autour de la sensibilité. Pour ce faire, on 

tentera d’apporter une définition de la sensibilité allant plus loin que la simple idée de 

sentiments personnels. En outre, on cherchera à mettre en lumière quelles sont les 

revendications entourant le respect de la sensibilité pour ensuite s’intéresser à celles et ceux qui 

les portent.  

La deuxième partie s’intéresse, pour sa part, à la notion de liberté d’expression en elle-

même et à ses points d’achoppement avec le respect des sensibilités. Sur base des constats 

relevés et soulignés, s’ensuit la proposition d’une approche ou méthode anti-oppressive de 

l’expression.  

La troisième partie, finalement, tentera d’élaborer des pistes de réflexion autour de 

l’adoption d’une perspective anti-oppressive à l’université. Par ailleurs, elle vise aussi à mettre 

en lumière certains questionnements qui vont au-delà du monde universitaire à savoir : la cancel 

culture et l’humour.  
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Partie 1. Mise en thème 

Dans cette partie, on cherchera à contextualiser les débats autour de la liberté 

d’expression et de la sensibilité. Dans un premier temps le concept de sensibilité sera abordé et 

fera l’objet d’une tentative de définition, afin d’éclairer le sens donné à cette notion centrale à 

notre réflexion (A.) Par la suite, le message et les voix au cœur de cette réflexion autour des 

sensibilités seront mis en avant (B.).  

A.  La sensibilité, une notion aux contours flous 

Dans le langage courant, le terme sensibilité peut être défini comme la faculté 

d’éprouver des sentiments, des émotions4. Ce terme s’inscrit dans le registre de l’émotion5 et 

se voit opposé à la froideur et l’impassibilité6. La question de la sensibilité ayant d’abord 

émergé dans le monde universitaire anglophone, le terme se rapproche de mot sensitivity. Le 

dictionnaire de référence pour l’anglais américain le définit, entre autres, comme soit « the 

capacity of being easily hurt », soit « awareness of the needs and emotions of others »7. Les 

dictionnaires britanniques présentent des définitions similaires8. La définition anglophone de 

sensitivity peut être rapprochée dans l’une de ces significations de la susceptibilité. Le terme 

susceptibilité, par ailleurs présenté comme un synonyme de sensibilité se voit être défini comme 

« une sensibilité particulièrement vive […][ou/et] caractère d'une personne dont l'amour-propre 

est trop vif »9.  

Les questionnements autour de la sensibilité sont apparus dans le monde anglo-saxon, 

particulièrement aux États-Unis, souvent marqués par la polarisation extrême des débats 

politiques. La presse s’est emparée de cette question dans le cadre de débats autour de la liberté 

d’expression sur les campus, des triggers warnings10 et des safe spaces11. En 2015, le magazine 

The Atlantic a publié un article de Greg Lukianoff et Jonathan Haidt intitulé The Codelling of 

 
4 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (en ligne), s.v, « sensibilité », en ligne : 

https://www.cnrtl.fr/lexicographie/sensibilit%C3%A9  
5 Larousse.fr, s.v., « sensibilité », en ligne : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sensibilit%c3%a9/72107; Le Robert- Dico en ligne, s.v., 

« sensibilité », en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sensibilite  
6 Usito, s.v., « sensibilité », en ligne : https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/sensibilit%C3%A9  
7 Merriam-Webster, s.v., « sensivity », en ligne : https://www.merriam-webster.com/dictionary/sensitivity  
8 Cambridge Dictionnary, s.v., « sensitivity », en ligne : 

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sensitivity; Oxford Learner’s dictionnary, s.v., 

« sensitivity », en ligne : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sensitivity?q=sensitivity  
9 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, supra note 4.  
10 Voir infra Partie 1. au point B. a. ii.  
11 Par safe space, ou espace sûr en français, nous entendons des lieux où des personnes minorisées peuvent 

interagir et communiquer sans risquer de subir des agressions.  

https://www.cnrtl.fr/lexicographie/sensibilit%C3%A9
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sensibilit%c3%a9/72107
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sensibilite
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/sensibilit%C3%A9
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sensitivity
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/sensitivity
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/sensitivity?q=sensitivity
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the American Mind12. Les auteurs avancent qu’il existerait un mouvement dans les universités 

américaines visant à protéger le bien-être émotionnel des étudiant.e.s contre des positions, 

idées, termes ou situations inconfortables. Ce mouvement s’expliquerait par une surprotection 

des jeunes générations contre les rigueurs de la vie par leurs parents et enseignant.e.s. Les 

auteurs de l’articles établissent un lien avec certaines pathologies d’ordre mental, notamment 

l’anxiété, et suggèrent que cette volonté d’éviter les sujets fâcheux créerait une génération 

d’hypersensibles incapables de faire face aux rigueurs du monde extérieur. Dans le même ordre 

d’idées, certains articles établissent aussi un lien avec un surinvestissement des questions 

identitaires13.  

Le débat s’est partiellement immiscé dans une partie de l’espace francophone, à savoir 

le Québec, par le truchement d’universités canadiennes anglophones ou bilingues : l’Université 

Concordia14, l’Université McGill15 et l’Université d’Ottawa16. La plupart des articles et des 

réactions des formations politiques critiquent la trop grande sensibilité des étudiant.e.s et 

avancent la nécessité de se confronter à des idées choquantes et des opinions divergentes17. Si 

certains reconnaissent que les termes employés sont lourds de sens, l’opinion majoritaire est de 

 
12 Greg Lukhanioff et Jonathan Haidt, « The Coddling of the American Mind »,The Atlantic (septembre 2015) en 

ligne : https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/; voy. 

aussi; Judith Shulevitz, « In College and Hiding From Scary Ideas » The New York Times (21 mars 2015), en 

ligne : https://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/sunday/judith-shulevitz-hiding-from-scary-

ideas.html  Jeannie Suk Gersen, « The Trouble With Teaching Rape Law », The New Yorker (15 décembre 

2014), en ligne : https://www.newyorker.com/news/news-desk/trouble-teaching-rape-law  
13 Edward Schlosser, « I'm a liberal professor, and my liberal students terrify me », Vox (3 juin 2015), en ligne : 

https://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid; Thomas Chatterton Williams, « Does Our 

Cultural Obsession With Safety Spell the Downfall of Democracy? », The New York Times (27 aout 2018), en 

ligne : https://www.nytimes.com/2018/08/27/books/review/splintering-william-egginton-coddling-greg-

lukianoff-jonathan-haidt.html  
14 -, « Concordia students launch petition condemning film professor's use of N-word in class », CBC (26 aout 

2020), en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/concordia-film-professor-use-of-n-word-in-class-

1.5676992  
15 Rafael Miró, « L’enseignement d’œuvres jugées offensantes crée la controverse au département de littérature 

francophone de McGill », Le Délit (21 février 2021), en ligne : 

https://www.delitfrancais.com/2021/01/26/lenseignement-doeuvres-au-contenu-sensible-cree-la-controverse-au-

departement-de-litterature-francophone-de-

mcgill/?fbclid=IwAR28iWZTmNToAtXxq6i4YPinwU_U8gyvsdUIXFjR273MfrxpStIXkgLzUf8; Yves 

Boisvert, « Le petit index d’indignation personnel », La Presse (30 janvier 2021), en ligne : 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-01-30/le-petit-index-d-indignation-personnel.php;  
16 Holland et Dutil, supra note 2; Amanda Pfeffer, « Ottawa professor apologizes for using N-word, regrets 

growing controversy », CBC (21 octobre 2020), en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/professor-

apologizes-university-of-ottawa-1.5770946  
17 Marco Bélair-Cirino, « Plusieurs élus québécois dénoncent des «dérapages» dans le débat sur le «mot en N» », 

Le Devoir (21 octobre 2021), en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/588148/reactions-politiques-

quebec-universite-d-ottawa; Marc Lavoie, « Rectitude politique à l’Université d’Ottawa », La Presse (20 octobre 

2020), en ligne ; https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-20/utilisation-du-mot-commencant-par-

n/rectitude-politique-a-l-universite-d-ottawa.php; Marie Vastel, « Le «mot en N» divise à Ottawa », Le Devoir 

(23 octobre 2020), en ligne : https://www.ledevoir.com/politique/canada/588283/le-mot-en-n-divise-a-ottawa  

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/
https://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/sunday/judith-shulevitz-hiding-from-scary-ideas.html
https://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/sunday/judith-shulevitz-hiding-from-scary-ideas.html
https://www.newyorker.com/news/news-desk/trouble-teaching-rape-law
https://www.vox.com/2015/6/3/8706323/college-professor-afraid
https://www.nytimes.com/2018/08/27/books/review/splintering-william-egginton-coddling-greg-lukianoff-jonathan-haidt.html
https://www.nytimes.com/2018/08/27/books/review/splintering-william-egginton-coddling-greg-lukianoff-jonathan-haidt.html
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/concordia-film-professor-use-of-n-word-in-class-1.5676992
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/concordia-film-professor-use-of-n-word-in-class-1.5676992
https://www.delitfrancais.com/2021/01/26/lenseignement-doeuvres-au-contenu-sensible-cree-la-controverse-au-departement-de-litterature-francophone-de-mcgill/?fbclid=IwAR28iWZTmNToAtXxq6i4YPinwU_U8gyvsdUIXFjR273MfrxpStIXkgLzUf8
https://www.delitfrancais.com/2021/01/26/lenseignement-doeuvres-au-contenu-sensible-cree-la-controverse-au-departement-de-litterature-francophone-de-mcgill/?fbclid=IwAR28iWZTmNToAtXxq6i4YPinwU_U8gyvsdUIXFjR273MfrxpStIXkgLzUf8
https://www.delitfrancais.com/2021/01/26/lenseignement-doeuvres-au-contenu-sensible-cree-la-controverse-au-departement-de-litterature-francophone-de-mcgill/?fbclid=IwAR28iWZTmNToAtXxq6i4YPinwU_U8gyvsdUIXFjR273MfrxpStIXkgLzUf8
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-01-30/le-petit-index-d-indignation-personnel.php
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/professor-apologizes-university-of-ottawa-1.5770946
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/professor-apologizes-university-of-ottawa-1.5770946
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/588148/reactions-politiques-quebec-universite-d-ottawa
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/588148/reactions-politiques-quebec-universite-d-ottawa
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-20/utilisation-du-mot-commencant-par-n/rectitude-politique-a-l-universite-d-ottawa.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-20/utilisation-du-mot-commencant-par-n/rectitude-politique-a-l-universite-d-ottawa.php
https://www.ledevoir.com/politique/canada/588283/le-mot-en-n-divise-a-ottawa
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s’inquiéter d’une forme de censure et des dérives qui peuvent en naitre18. Si des polémiques 

semblables à celles des universités canadiennes et américaines ne semblent pas encore avoir 

traversé l’Atlantique, des médias européens francophones ont fait écho de cette inquiétude19. 

Une partie de la doctrine américaine a analysé, à travers le prisme de la liberté 

d’expression, la question de l’émergence des sensibilités et l’interdiction ou la limitation dans 

les cours d’universités de propos ou d’opinions offensantes. Ainsi Adam Lamparello avance 

que « higher education is becoming the modern-day Gestapo »20. D’autres notent que les 

universités américaines deviennent des lieux où les étudiants les plus sensibles peuvent imposer 

un veto à toute forme de discours qu’ils trouvent subjectivement choquante21. Les universités 

surréguleraient la parole des enseignants pour limiter l’impact que leurs propos pourraient avoir 

sur la santé mentale ou le bien être des étudiants, notamment en interdisant les propos ou 

opinions personnellement blessantes22. Christopher Roederer indique que ces demandes 

s’inscriraient dans une optique de préservation du confort, tout en soulignant que les personnes 

touchées par des propos qu’elles trouvent blessants veulent avant tout être entendues, comprises 

et respectées23. Terri Day et Danielle Weatherby décrivent les étudiants comme « thin-skinned, 

hyper-sensitive » et voulant se prémunir de tout propos offensants ou pouvant réveiller des 

traumatismes24. Les étudiants se voient assimilés et présentés comme des êtres fragiles qui 

devraient être protégés des difficultés dans l’apprentissage, notamment s’ils doivent faire face 

à des notions et des positions ne correspondant pas à leurs positionnements intellectuels et/ou 

idéologiques25. 

 
18 François Chapleau, « Lettre à mes étudiants de BIO1530 », La Presse (1er février 2021), en 

ligne :https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-01/mot-en-n/lettre-a-mes-etudiants-de-bio1530.php; 

Isabelle Hachey, « Les mots tabous, encore », La Presse (29 janvier 2021), en ligne : 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-01-29/les-mots-tabous-encore.php ; Normand Baillargeon, 

« Les malheurs de la professeure Stock » Le Devoir (30 janvier 2021), en ligne : 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/594307/les-malheurs-de-la-professeure-stock; voy. au contraire : 

Phyllis L. F. Rippey, Willow Scobie, Karine Vanthuyne et Mireille McLaughlin, « La liberté universitaire n’est 

pas la liberté d’expression », Le Devoir (21 octobre 2020), en ligne ; 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588161/la-liberte-universitaire-n-est-pas-la-liberte-d-expression  
19 France Culture – La grande table des idées, « Caroline Fourest : la sensibilité est-elle devenue une religion ? » 

(28 février 2021), podcast en ligne :  https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/caroline-

fourest-la-sensibilite-est-elle-devenue-une-religion; France Culture – Le village global, « Comprendre la cancel 

culture » (13 septembre 2020), podcast en ligne https://www.franceculture.fr/emissions/le-village-global/le-

village-global-chronique-du-dimanche-13-septembre-2020.  
20 Adam Lamparello, « Promoting Inclusion through Exclusion: Higher Education’s Assault on the First 

Amendment » (2015) 18 U Pa J Const L Online 1‑16, à la p. 1. 
21 Terri R Day & Danielle Weatherby, « Speech Narcissism » (2018) 70:4 Fla L Rev 839‑882, à la p. 839. 
22 Lamparello, « Promoting Inclusion through Exclusion », supra note 20 aux pp. 2 à 3 et 8 à 11. 
23 Christopher J Roederer, « Free Speech on the Law School Campus: Is It the Hammer Or the Wrecking Ball 

That Speaks » (2018) 15:1 U St Thomas LJ 26‑94, aux pp. 27‑28. 
24 Day & Weatherby, supra note 21 aux pp. 848 et 852. 
25 Emily Grant, « Helicopter Professors » (2017) 53:1 Gonz L Rev 1‑44, aux pp. 8 à 14. 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-01/mot-en-n/lettre-a-mes-etudiants-de-bio1530.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-01-29/les-mots-tabous-encore.php
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/594307/les-malheurs-de-la-professeure-stock
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588161/la-liberte-universitaire-n-est-pas-la-liberte-d-expression
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/caroline-fourest-la-sensibilite-est-elle-devenue-une-religion
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/caroline-fourest-la-sensibilite-est-elle-devenue-une-religion
https://www.franceculture.fr/emissions/le-village-global/le-village-global-chronique-du-dimanche-13-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-village-global/le-village-global-chronique-du-dimanche-13-septembre-2020
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D’autres auteurs s’opposent à cette description des étudiants comme des censeurs dont 

la sensibilité est à fleur de peau. Rob Kahn, dans un article répondant à Christopher Roederer, 

décrie ce qu’il appelle des « anti-coddling narratives »26. Il place ces demandes de respect des 

sensibilités, non comme une volonté de censure ou d’évitement des sujets difficiles, mais 

comme des demandes substantielles émanant de certains groupes minorisés27. Il souligne que 

les représentations infantilisantes des étudiant.e.s décrédibilisent des demandes pourtant 

légitimes28. Une approche favorisée par Henry Chambers est aussi d’accepter les sensibilités 

des étudiant.e.s dans la matière abordée en classe et de faire un choix éclairé prenant en compte 

la valeur éducative potentielle, l’objectif poursuivi par l’enseignant et le contexte du cours (i.e. 

étudiants en première année, cours imposés ou à option, importance du sujet dans la matière, 

etc.)29.  

La définition, ou du moins la compréhension, de la sensibilité par la majeure partie des 

auteur.e.s semble s’inscrire dans le domaine du psychologique et du bien-être personnel30. 

Presque aucun ne s’interroge en profondeur sur les raisons telles que le contexte culturel ou 

sociétal dans lequel se font ces demandes sur la sensibilité. Cependant, dans le cadre du présent 

essai, il parait pertinent de penser la sensibilité non dans son sens commun, c’est-à-dire comme 

un élément lié uniquement à la perception subjective du receveur, mais de la comprendre dans 

le contexte plus vaste. Sans évacuer l’aspect personnel et purement subjectif du ressenti, il ne 

faut pas écarter les réalités objectives, les facteurs externes, qui viennent modifier la perception 

ou l’affect du sujet. En outre, les termes ou les sujets au cœur de ces polémiques ne sont pas 

hors-sol et pures abstractions. Ils évoquent des dynamiques de pouvoir et de domination qui 

structurent et traversent les relations entre individus. Par ailleurs, ces sujets sont profondément 

liés à l’histoire des groupes concernés et se mêlent intimement à l’identité même des sujets.  

En somme de multiples facteurs vont faire émerger des protestations ou des réactions 

qui, si prima facie semblent purement subjectives, reposent en fait sur des fondements bien plus 

larges que les simples émotions personnelles. On tentera donc de définir la sensibilité dans cet 

essai comme : la faculté d’éprouver des émotions négatives, tel que le malaise, la tristesse 

 
26 Rob Kahn, « The Anti-Coddling Narrative and Campus Speech » (2018) 15:1 U St Thomas LJ 1‑25, à la p. 4. 
27 Ibid., à la p. 13. 
28 Ibid., aux pp. 15, 18 à 19. 
29 Henry L Jr Chambers, « Curating Campus Speakers Call for Papers: Freedom of Speech on University 

Campuses: Essays » (2018) 53 U Rich L Rev 3‑18, aux pp. 5 à 10. 
30 Roederer, « Free Speech on the Law School Campus », supra note 23 à la p. 57, citant à la note 126 l’article de 

Lukianoff et Haidt, supra note 12. 
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ou la colère, en lien avec des sujets ayant formé l’identité personnelle et de groupe du 

sujet.  

B.  Les voix qui se font entendre 

Il s’agit maintenant de dessiner les contours des groupes qui portent ces revendications 

autour de la sensibilité. Pour ce faire, il convient d’abord de s’intéresser aux fonds des 

demandes (a.). Une fois leur contenu présenté, leurs auteur.e.s seront explicités(b.).  

a.  Les messages 

Les réclamations autour du respect des sensibilités se concrétisent de différentes façons. 

Chaque cas ayant ses particularités propres, leur étude se fera à travers l’explicitation de 

certaines notions. On mettra en avant l’utilisation de triggers warnings(i.), le non-emploi de 

termes chargés(ii.), et, en toile de fond, la lutte contre les micro-agressions(iii.). En effet, ces 

concepts paraissent être les plus pertinents pour comprendre les revendications autour de la 

notion de sensibilité.  

i. Les trigger warning  

Le terme trigger warning peut se traduire en français par avertissement. L’objectif de 

cette pratique est de prévenir de la présence de contenus pouvant heurter la sensibilité durant 

de l’enseignement. S’il était avant tout lié aux questions des traumatismes d’ordre 

psychologique, ses usages se sont élargis pour prévenir de sujets inconfortables ou 

potentiellement choquants31. Ainsi, Eleonor A. Lockhart en propose la définition suivante: 

A trigger warning marks or sets aside a particular piece of content that can 

reasonably be expected to potentially activate clinical trauma triggers. It also 

serves as a courtesy to allow those who […] for any number of reasons may find 

particular topics uncomfortable, to prepare themselves32. 

L’emploi de trigger warnings se fait notamment dans les cas où des violences sexuelles, 

des opinions ou des propos ayant une portée discriminatoire tels que des représentations 

racistes, sexistes ou homophobes sont abordés ou présentés.  

 

 

 
31 Leland G Spencer & Theresa A Kulbaga, « Trigger warnings as respect for student boundaries in university 

classrooms » (2018) 15:1 Journal of Curriculum and Pedagogy 106‑122, aux pp. 108 et sq. 
32 Eleanor Amaranth Lockhart, « Why trigger warnings are beneficial, perhaps even necessary » (2016) 50:2 

First Amendment Studies 59‑69, à la p. 62. 
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ii. Les termes chargés 

Par terme chargé, il faut entendre des mots qui ont une connotation péjorative marquée. 

Certains de ces mots ont toujours été des insultes, d’autres ont évolué dans leur signification et 

compréhension au point d’acquérir un sens particulièrement défavorable. En anglais, par 

exemple, le n-word33 a, de par son histoire et l’usage qui en a été fait, une signification des plus 

insultante34. En français, le « mot en n » a lui aussi été utilisé comme un terme dégradant et 

comme une insulte raciste35. Il s’agit peut-être des exemples les plus forts, mais autant le 

français que l’anglais ont dans leurs vocabulaires des mots dénigrants portant en eux un 

préjudice profond envers d’autres groupes de personnes. Ces mots par leur simple formulation, 

orale ou écrite, évoquent presque immédiatement des discours racistes, discriminatoires et 

oppressifs. Ainsi, Charles R. Lawrence III décrit l’emploi d’un tel terme comme insulte à 

quelque chose d’analogue à un acte de violence physique : « [t]he racial invective is 

experienced as a blow, not a proffered idea»36.  

Ces termes chargés se retrouvent dans la littérature et les discours scientifiques où leur 

usage était plus prévalant ou accepté dans le discours public (et ce malgré les connotations 

négatives qui y étaient déjà -explicitement ou implicitement - attachées37). Inévitablement, les 

enseignant.e.s et les élèves sont amenés à entrer en contact avec des productions littéraires ou 

scientifiques contenant de tels termes. Des disciplines comme l’histoire, le droit, la littérature, 

parmi d’autres, sont particulièrement concernées par la présence de ces termes.  

iii. Les micro-agressions  

La notion de micro-agression a principalement été développée dans le domaine de la 

psychologie. Elle peut être décrite comme:  

 
33 Précisons que le n-word peut faire référence à deux termes, le premier n***o a un sens qui bien que péjoratif a 

encore un usage encore accepté dans le cadre de référence historique ; le second n’a que le sens d’une injure. 
34 Randall L Kennedy, « Who Can Say “[n-word]”? And Other Considerations » (1999) 26 The Journal of 

Blacks in Higher Education 86‑96; Jacquelyn Rahman, « The N Word: Its History and Use in the African 

American Community » (2012) 40:2 Journal of English Linguistics 137‑171, à la p. 143. 
35 Simone Delesalle & Lucette Valensi, « Le mot « n[.] » dans les dictionnaires français d’Ancien régime ; 

histoire et lexicographie » (1972) 15:1 Langue française 79‑104, aux pp. 100 à 105. 
36 Charles R III Lawrence, « If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus » (1990) 1990:3 

Duke LJ 431‑483, à la p. 452. 
37 Par exemple, le roman d’Agatha Christie « Ils étaient dix » s’intitulait originellement Ten Little N**** traduit 

en français par Dix petit N****. 
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[B]rief and commonplace daily verbal, behavioral, and environmental indignities, 

whether intentional or unintentional, that communicate hostile, derogatory, or 

negative racial slights and insults to the target person or group38.  

Ces interactions sont si fréquentes et communes que lorsqu’elles sont relevées, elles sont 

ignorées ou perçues comme inoffensives39. Les micro-agressions peuvent prendre de 

nombreuses formes et être vécues de manières différentes selon le positionnement identitaire 

de la personne concernée40. Toutefois, les micro-agressions peuvent être classées en trois 

grandes catégories : microassault, microinsult et microinvalidation41. Si la première catégorie 

a un caractère intentionnel, les deux autres catégories indiquent que l’auteur.e de la micro-

agression agit de manière inconsciente42.  

A microinsult is a behavioral action or verbal remark that conveys rudeness, 

insensitivity, or demeans a person’s racial identity or heritage […] 

Microinvalidations are actions that exclude, negate or nullify the psychological 

thoughts, feelings or experiential reality of a person of color43.  

En outre, elles ne se limitent pas à la seule question de la race, mais s’étendent à d’autres 

domaines de l’identité comme l’identité de genre44 ou l’orientation sexuelle45. 

b. Les voix 

Un des points communs entre ces demandes est l’importance qu’elles accordent au 

respect des différentes identités et à l’impact que celles-ci ont sur les interactions humaines. 

Ces revendications sont portées par des individus. L’élaboration d’un portrait, même brouillon, 

des voix portant ces messages permet de mieux comprendre les objectifs poursuivis.  

Le débat ayant lieu dans le monde académique, il faut avant tout souligner que ces 

revendications sont avant tout formulées par des étudiant.e.s. En effet, la majeure partie des 

questionnements et des exemples soulevés ont eu lieu dans un cadre éducatif entre un.e 

enseignant.e et des étudiant.e.s. Les participant.e.s s’inscrivent dans une relation asymétrique 

 
38 Derald Wing Sue et al, « Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. » (2007) 

62:4 American Psychologist 271‑286, à la p. 273. 
39 Derald Wing Sue et al, « Racial microaggressions and the Asian American experience. » (2007) 13:1 Cultural 

Diversity and Ethnic Minority Psychology 72‑81, à la p. 72. 
40 Jennifer Wang, Janxin Leu & Yuichi Shoda, « When the Seemingly Innocuous “Stings”: Racial 

Microaggressions and Their Emotional Consequences » (2011) 37:12 Pers Soc Psychol Bull 1666‑1678, aux pp. 

1666 à 1667 et1674; Sue et al, supra note 37 à la p. 78. 
41 Sue et al, « Racial microaggressions in everyday life », supra note 38 à la p. 274. 
42 Ibid. 
43 Sue et al, supra note 39 à la p. 73. 
44 Ashley Austin et al, « Suicidality Among Transgender Youth: Elucidating the Role of Interpersonal Risk 

Factors » (2020) J Interpers Violence, aux pp. 5 et 16. 
45 Michael R Woodford et al, « “That’s so Gay”: Heterosexual Male Undergraduates and the Perpetuation of 

Sexual Orientation Microagressions on Campus » (2013) 28:2 J Interpers Violence 416‑435, à la p. 431. 
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de pouvoir. Certes les étudiant.e.s ne sont pas privés d’une certaine agentivité, mais doivent 

agir dans un cadre plus ou moins rigide. La parole étudiante ne dispose pas donc du même poids 

symbolique que celle d’un enseignant sur certains discours.  

De plus comme le souligne Leland G. Spencer et Theresa A. Kulbaga : « the sensibilities 

of students have not softened over the years, but the demographics of student populations have 

diversified »46. Certains auteurs font un lien explicite avec des groupes traditionnellement mis 

en minorité tels que les personnes noires et les membres de la communauté LGBTQI2S+47. Le 

débat autour des sensibilités existe, et est possible, car la population universitaire se diversifie48.  

Dans le cadre du débat québécois autour des termes chargés, Arlène Laliberté et Georgia 

Vrakas soulignent que ces revendications s’inscrivent, entre autres, dans une résistance contre 

le racisme systémique49. De même, ces revendications sont soutenues par des militants 

antiracistes et des associations professionnelles ou étudiantes cherchant à promouvoir un 

environnement d’étude et d’apprentissage inclusif50.  

Sauf erreur de l’auteur, il n’existe pas d’étude scientifique de grande ampleur analysant 

les groupes sociaux qui poussent ces revendications. Toutefois, sur base des personnes 

s’exprimant dans les médias, des constats faits par certains auteur.e.s et des réclamations elles-

mêmes, on peut supposer qu’elles sont formulées par des personnes racisées et/ou issues des 

minorités de genre. En outre, ces demandes sont motivées par une volonté d’inclusion des 

groupes marginalisés. 

Au final, toutes ces demandes portent sur les effets potentiels de paroles ou d’idées sur 

des groupes particuliers (ou sur des personnes dont l’identité s’y rattache). Comme ces 

revendications portent sur la façon par laquelle on échange, la place de la liberté d’expression 

 
46 Spencer & Kulbaga, supra note 31 à la p. 109. 
47 Kahn, supra note 26 à la p. 10; Roederer, « Free Speech on the Law School Campus », supra note 23 à la p. 86 

à 87; Day & Weatherby, supra note 21 à la p. 866. 
48 M Elizabeth Thorpe, « Trigger warnings, the organic classroom, and civil discourse » (2016) 50:2 First 

Amendment Studies 83‑94, à la p. 86. 
49 Arlène Laliberté et Georgia Vrakas, « Le racisme systémique et la violence des mots », La Presse + (24 

octobre 2020), en ligne : https://tinyurl.com/ewzteaz3  
50 Marissa Groguhé, « Alors qui a le droit de prononcer le mot», La Presse +(21 octobre 2020), en ligne : 

https://tinyurl.com/p3b5a374 ; Procès-verbal de l’AFESPD du 5 novembre 2020, point 3.1. en ligne : 

http://afesped.org/wp-content/uploads/2020/11/PV-AG-5nov2020.pdf; Black Students' Network of McGill, « A 

statement by the Black Students' Network in collaboration with the Black Law Students' Association of McGill 

and McGill African Students Society (MASS) » (30 octobre 2020), posté sur Black Students' Network of 

McGill, en ligne : https://www.facebook.com/BlackStudentsNetworkOfMcGill/posts/2145635708903427; 

BIPOC Caucus UOttawa, Recommandation, « Recommendations by the BIPOC Caucus to Address Systemic 

Racism at the University of Ottawa » (17 novembre 2020), en ligne :https://www.change.org/p/statement-of-

bipoc-caucus-at-the-university-of-ottawa/u/28081074  

https://tinyurl.com/ewzteaz3
https://tinyurl.com/p3b5a374
http://afesped.org/wp-content/uploads/2020/11/PV-AG-5nov2020.pdf
https://www.facebook.com/BlackStudentsNetworkOfMcGill/posts/2145635708903427
https://www.change.org/p/statement-of-bipoc-caucus-at-the-university-of-ottawa/u/28081074
https://www.change.org/p/statement-of-bipoc-caucus-at-the-university-of-ottawa/u/28081074
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dans ce débat mérite d’être examinée. Comment penser les finalités rattachées à la liberté 

d’expression par la jurisprudence et la doctrine à l’aune de ces demandes entourant la 

sensibilité ? 

Partie 2. Grille d’analyse 

Les débats autour de la sensibilité portent en somme sur la manière dont certains sujets sont 

abordés. Le concept de liberté d’expression est mobilisé en opposition aux demandes des 

étudiant.e.s. En effet, les revendications pour des espaces d’apprentissages plus inclusifs sont 

parfois présentées comme incompatibles avec la liberté d’expression. Est-ce vraiment le cas ? 

Tout d’abord, le présent travail cherchera à examiner la conception dominante de la liberté 

d’expression et ses points de tension avec la demande de sensibilité. Par la suite, une ébauche 

d’une approche anti-oppressive de l’expression fera l’objet d’un développement dans une 

optique de conciliation entre la liberté d’expression et les revendications entourant la sensibilité.  

A. La liberté d’expression dans sa conception libérale 

Dans cette première section, une brève synthèse de la conception dominante de la liberté 

d’expression (dans ses objectifs et ses limites) sera présentée (a.). Ensuite, un examen des 

contradictions internes de ce droit-liberté sera établi (b.) pour, finalement, mettre en lumière 

certains points d’achoppement avec les demandes autour de la sensibilité (c.). 

a. Valeurs et contours de la liberté d’expressions 

La jurisprudence canadienne et européenne a eu l’occasion à maintes reprises de 

présenter et développer les valeurs fondatrices de la liberté d’expression qui se rattachent, avec 

plus ou moins de force, à une conception libérale des droits fondamentaux (i.)51. Toutefois, cette 

liberté est loin d’être absolue, la législation et la jurisprudence ont eu l’occasion d’en baliser et 

d’en préciser les contours (ii.).  

 

 

 
51 Nous avons décidé de restreindre notre analyse aux systèmes européens et canadiens, car ce sont les mieux 

maitrisés par l’auteur. De plus, le fait que la Cour suprême du Canada ait explicitement fait référence à l’arrêt 

Handyside c. Royaume Uni de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Irwin Toy a outre motivé 

notre décision de concentrer notre analyse sur ces deux ordres juridiques(  Irwin Toy Ltd c Québec (Procureur 

général), [1989] 1 RCS 927 aux pp. 968‑969). Toutefois, le système interaméricain a apporté des 

développements plus poussés en matière de liberté d’expression. Un examen des questionnements soulevés dans 

le présent essai basé sur la jurisprudence interaméricaine apporterait sans aucun doute des perspectives 

pertinentes.  
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i. Les valeurs sous-tendant la liberté d’expression  

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales52, 

dans son article 10, et la Charte canadienne des droits et libertés53, dans son article 2, b), 

consacrent la liberté d’expression. Les jurisprudences de la Cour suprême du Canada et de la 

Cour européenne des droits de l’homme se recoupent et se rejoignent sur certains points. Toutes 

deux font de la liberté d’expression « l'un des fondements essentiels [d’une société 

démocratique] »54. 

La Cour suprême canadienne donne un fondement profondément libéral à la liberté 

d’expression55. Dans Irwin Toy, elle cite explicitement la jurisprudence de la Cour suprême 

américaine, celle de la Cour européenne des droits de l’homme ou encore des auteurs tels que 

Thomas Emerson ou D.F.B. Tucker56. La jurisprudence de la Cour suprême indique que trois 

valeurs sous-tendent la liberté d’expression : la participation au débat démocratique, la 

recherche de la vérité et l’épanouissement personnel57.  

L’arrêt Keegstra de la Cour suprême explicite en profondeur ces notions. La première 

justification est d’ordre politique, ce droit « est indispensable à la démocratie et au 

fonctionnement des institutions démocratiques »58. Ce premier point est renforcé par la 

deuxième justification : la recherche de la vérité. Le juge McLachin se réfère directement à 

l’idée du « marché des idées », où différentes idées concurrentes s’opposent et permettent de 

sélectionner la vérité, ou du moins favoriser « la création d’une société plus actuelle, plus 

dynamique et plus progressive »59. Et finalement, la Cour indique que ces deux justifications 

 
52 4 novembre 1950, 213 RTNU 221. [Convention européenne des droits de l’homme]. D’autres instruments 

internationaux offrent une consécration de la liberté d’expression, voyez not. : Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, 16 décembre 1966 , 999 RTNU 171, art. 14 ; Convention américain des droits de l’homme, 22 

novembre 1969, 1144 RTNU 123, art. 13 ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 

1529 RTNU 217, art. 9, para 2. 
53 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, 

c 11. 
54 Handyside c Royaume-Uni, n°5493/72 (7 décembre 1976) au para 49; Irwin Toy Ltd c Québec (Procureur 

général), supra note 51 aux pp. 968‑969. 
55 Stéphane Bernatchez, « La signification du droit à la liberté d’expression au crépuscule de l’idéal » (2012) 53:4 

Cah. du Droit 687‑713, aux pp. 689‑691. 
56 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), supra note 51 à la p. 968 à 971. 
57 Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712 au para 56; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur 

général), supra note 51 à la p 976; R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697 à la p 728; Saskatchewan (Human Rights 

Commission) c Whatcott, [2013] 1 RCS 467 au para 65. 
58 R. c. Keegstra, supra note 57 à la p 802. 
59 Ibid., aux pp 803‑804. La Cour fait une référence directe à l’Areopagitica de Milton et à l’opinion dissidente de 

Holmes dans Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). 
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sont complétées par « [l]a valeur intrinsèque [de la liberté d’expression] comme moyen de 

réaliser l'épanouissement, tant de celui qui s'exprime que de l'auditeur »60. 

La Cour européenne des droits de l’homme, plus subtilement peut-être, s’inscrit dans la 

même lignée. Notamment, la Cour de Strasbourg souscrit à la liberté d’expression comme 

fondement démocratique, car « la démocratie se nourrit de la liberté d’expression. Il est de son 

essence de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers »61. Cet aspect 

de participation politique conçoit la liberté d’expression comme formant « la « fondamentalité 

logique » ou « systémique » […] des droits fondamentaux »62. L’arrêt Handyside c. Royaume-

Uni, dans une formule devenue célèbre, indique :  

[la liberté d’expression] vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" 

accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais 

aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction 

quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit 

d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique"63. 

De même, l’épanouissement personnel constitue un des piliers de la liberté d’expression 

reconnue par la jurisprudence européenne. « Il échet de rappeler que la liberté d’expression […] 

constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions 

primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun »64. 

La liberté d’expression est donc conceptualisée comme un des fondements, si pas le 

fondement, des systèmes démocratiques européens et canadiens. Dans cette optique, elle permet 

l’enrichissement social et individuel recherché par l’organisation des démocraties libérales sans 

ingérence de l’État. En effet, la théorie et les valeurs sous-jacentes prônées par la liberté 

d’expression ont été pensées dans une perspective où le pouvoir étatique est, à la fois, la 

première menace contre les libertés individuelles et le garant de celles-ci65. Toute forme 

d’expression, c’est-à-dire celle qui communique une « signification », tombe dans le champ de 

la liberté d’expression66. L’État libéral et neutre ne peut, théoriquement, pas limiter une 

 
60 Ibid., aux pp. 804 ; 804‑806. 
61 Manole et autres c Moldova, n° 13936/02 (17 septembre 2009) au para 95. 
62 Xavier Bioy, « La protection renforcée de la liberté d’expression politique dans le contexte de la Convention 

européenne des droits de l’homme » (2012) 53:4 Cah. du Droit 739‑760, à la p 743. 
63 Handyside c. Royaume-Uni, supra note 54 au para 49. 
64 Lingens c Autriche, n°9815/82 (8 juillet 1986) au para 41. 
65 R c Butler, [1992] 1 RCS 452 à la p 492; Observer et Guardian c Royaume-Uni, n°3585/88 (26 novembre 1991) 

aux para 59, a). 
66 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), supra note 51 aux pp. 968‑969. 
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expression sur la seule base de son contenu67. Une limitation ne peut se justifier que si elle cause 

un préjudice à un autrui ou l’ordre publique.  

ii. Deux limites : la haine et la protection de la morale 

La liberté d’expression n’est toutefois pas conçue dans une perspective absolutiste. Les 

textes en prévoient explicitement le caractère « limitable ». Ainsi, l’article 1er de la Charte 

canadienne inclut la liberté d’expression dans son champ d’action. De plus, la Cour, dans Irwin 

Toy, exclut l’expression prenant une forme violente68. Pour sa part l’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme prévoit en son deuxième paragraphe une série plus explicite 

de causes de limitation de la liberté d’expression69. 

La liberté d’expression se verra limitée lorsqu’elle cause un préjudice à autrui ou à la 

société dans son ensemble70. Par conséquent, le Canada et différents États européens ont adopté 

des législations encadrant la diffusion de certains contenus expressifs. Deux limites touchent et 

intéressent particulièrement le sujet de ce travail : l’interdiction des propos haineux et la 

protection de la moralité.  

1. La haine  

Le droit canadien, tant dans sa législation criminelle71 que dans celles protégeant les 

droits humains72, contient des dispositions limitant la propagande haineuse. De nombreux 

ordres juridiques européens se sont aussi munis de dispositifs législatifs visant à interdire le 

discours de haine73.  

La limitation de ce genre de propos se justifie par les différents aspects par laquelle 

l’expression de haine est préjudiciable. La Cour suprême du Canada fut amenée à examiner de 

 
67 Handyside c. Royaume-Uni, supra note 54 au para 49; Partie socialiste et autres c Turquie, n°21237/93 (25 mai 

1998) au para 47; Canada (Procureur général) c JTI-Macdonald Corp, [2007] 2 RCS 610 au para 60. 
68 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), supra note 51 à la p. 970. 
69 « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, 

conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à 

la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des 

droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et 

l’impartialité du pouvoir judiciaire.» 
70 R. c. Butler, supra note 65 à la p. 503. 
71 Code criminel, R.S.C., 1985, c. C-46, art. 319. 
72 Voir par exemple : The Saskatchewan Human Rights Code, 2018, SS 2018, c S-24.2, art. 14 ; Charte des droits 

et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 11. 
73 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JO, 30 juillet 1881, art. 24, al. 5 (France); Loi tendant à réprimer 

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, M.B., 8 aout 1981, art. 20 à 22 (Belgique) ; 

Strafgesetzbuch, art. 130 (Allemagne) ; Wetboek van Strafrecht, art. 137 c) et 137 d) (Pays Bas) ; Public Order 

Act 1986 (UK), c. 64, art. 17 à 29 et 29A à 29N(Royaume-Uni). 
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telles lois à plusieurs reprises. L’arrêt Keegstra, qui est le fondement de la jurisprudence 

canadienne, sur ce point distingue :  

« Deux sortes de préjudices résultant de la propagande haineuse. D'abord, le 

préjudice infligé aux membres du groupe cible […] Un second effet nocif […] est 

son influence sur l'ensemble de la société […] Il n'est donc pas inconcevable que la 

diffusion active de la propagande haineuse puisse […] engendrer de graves 

discordes entre divers groupes culturels de la société »74. 

 

De même, la Cour européenne, dans l’arrêt Soulas c. France, souligne que la limitation 

prévue par la loi française sur la liberté de la presse75 est conforme au prescrit européen. Elle 

constate que « les propos tenus […] avaient pour objet de provoquer un sujet de rejet et 

d’antagonisme […] à l’égard des communautés visées »76. Dans un arrêt plus récent, la Cour 

européenne indique « that along with freedoms and rights people also have obligations; one 

such obligation being […]  to avoid statements that are unwarrantably offensive to others, 

constituting an assault on their rights »77. La Cour européenne reconnait donc explicitement le 

préjudice causé par la parole haineuse sur les groupes visés. 

Si la Cour européenne est moins prolixe sur la protection de la société contre les discours 

de haine, elle reconnait également que l’interdiction de parole haineuse peut viser à maintenir 

l’ordre public dans une société. L’interdiction de la diffusion ou de l’affichage de symboles 

nazis est ainsi considéré comme une mesure légitime pour maintenir l’ordre dans la société78.  

2. La protection de la moralité 

Tant le Canada que les États européens ont été amenés à légiférer ou réglementer de 

manière plus ou moins restrictive la diffusion de matériel explicitement violent ou sexuel. 

Traditionnellement, la restriction de matériel pornographique ou abordant la sexualité était 

justifiée au nom de la protection de la moralité, à savoir les sensibilités du public, dont les 

enfants.  

 
74 R. c. Keegstra, supra note 57 à la p. 746 à 748; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra 

note 57 au para 73. Dans l’arrêt Keegstra, la Cour s’appuie notamment sur l’article de Mari J Matsuda ; « Public 

Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story Legal Storytelling » (1988) 87:8 Mich L Rev 

2320-2381.  
75 Loi sur la liberté de la presse, supra note 73.  
76 Soulas et al c France, n°15948/03 (10 octobre 2008) au para 43. 
77 Vejdeland et al c Suède, n°1813/07 (9 mai 2012) au para 57. 
78 Nix c Allemagne, n°35285/16 (13 mars 2018) aux paras 44, 47 et 48; Soulas et al. c. France, supra note 76 au 

para 30. 
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La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Butler a explicitement évacué toute référence 

à la moralité comme justifiant l’interdiction de matériel obscène, indiquant qu’« imposer une 

certaine norme de moralité publique et sexuelle, seulement parce qu'elle reflète les conventions 

d'une société donnée, va à l'encontre de l'exercice et de la jouissance des libertés 

individuelles »79. La restriction s’analyse principalement sur le préjudice qu’elle cause à la 

société, notamment sur certains segments de population80. Pour décider quel matériel est 

susceptible de causer un tort, la Cour doit déterminer si ce matériel est toléré ou non par la 

communauté ou comporte un caractère déshumanisant ou dégradant. Le critère de (in)tolérance 

communautaire se détermine sur le risque de préjudice : « plus forte sera la conclusion à 

l'existence d'un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance »81. Le 

contenu sexuel violent sera, pour sa part, toujours considéré comme préjudiciable82. 

Le critère de tolérance communautaire a été précisé par la Cour suprême du Canada 

dans l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium83. La Cour se défend que les critères de l’arrêt 

Butler soient du « moralisme déguisé »84. En outre, il indique que le critère communautaire 

n’est pas celui de la majorité, car il comprend la perception des minorités de genres85.  

Quant à elle, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas exclu de son analyse la 

question de la moralité. En effet, le second paragraphe de l’article 10 mentionne directement 

comme objectif légitime « la protection de la morale ». L’arrêt fondateur de la jurisprudence de 

la Cour, Handyside, porte en effet sur la protection de la morale de la jeunesse86. La Cour de 

Strasbourg, liée par le texte de la Convention, ne peut se départir du critère de la moralité, 

subjectif en lui-même. Elle se remet donc très souvent à la marge d’appréciation laissée aux 

États87. Dans le cadre européen, le préjudice causé par l’expression peut être analysé en relation 

avec la conception dominante de la morale88. 

b. Contradictions et paradoxes internes à la liberté d’expression 

Le concept de liberté d’expression, tel qu’il est actuellement pensé, n’est pas exempt de 

critiques. Loin d’être un objet juridique neutre, les objectifs assignés à la liberté d’expression 

 
79 R. c. Butler, supra note 65 à la p. 492. 
80 Ibid., à la p. 493. 
81 Ibid., à la p. 485. 
82 Ibid., à la p. 485. 
83 Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 RCS 1120. 
84 Ibid., aux paras 58 à 62. 
85 Ibid. 
86 Handyside c. Royaume-Uni, supra note 54 à la p. 46. 
87 Mouvement Raëlien c Suisse, n°6354/06 (13 juillet 2012) au para 76. 
88 Müller c Suisse, n°10737/84 (24 mai 1988) à la p. 36. 
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et les limites qu’on lui impose soulèvent les contradictions et les conceptions du monde nichées 

au cœur de ce concept. On peut distinguer diverses difficultés autour de la limitation de liberté 

d’expression par les préjudices (i.). Certains fondements peuvent pareillement être critiqués 

dans la vision de la société qu’ils sous-tendent (ii.). 

i. La notion de préjudice  

Denis Ramond avance que la liberté d’expression s’inscrit dans un discours 

fondamentalement contradictoire. Il soulève que la liberté d’expression est restreinte si elle 

cause du tort à autrui, et, simultanément, « le tort causé à autrui est non seulement un risque, 

mais il est souvent perçu comme prérogative de la liberté d’expression »89. L’auteur soulève 

aussi le difficile équilibre qu’il y à faire entre le préjudice nécessaire à la liberté d’expression 

et la neutralisation des dégâts que l’expression peut causer90. La détermination de cet équilibre 

laisse place à de nombreuses interprétations et prises de positions possibles.  

La notion de préjudice comme limite à la liberté d’expression soulève un autre point 

contradictoire par rapport aux fondements de la liberté d’expression. Comme indiqué 

précédemment, l’État doit rester indifférent au sens de l’expression. Or, l’examen du préjudice 

demande impérativement une analyse du contenu. En effet, il est difficilement concevable de 

ne pas examiner la signification de l’expression qui cause un préjudice. Stéphane Bernatchez 

indique que « le discours judiciaire [de la Cour suprême] a ainsi reconnu que l’interdiction de 

certains discours dépend d’une conception du bien »91. La détermination du préjudice et la 

justification des limitations se fondent des valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression 

(valeurs, qui par définition, ne peuvent pas être neutres).  

De même, la question de l’impact d’une parole nécessite une contextualisation de 

l’expression. En effet, la formulation d’une expression ne se fait pas dans un vase clos, mais 

nécessite de prendre en compte le lieu et l’auditoire touché par le discours. La justification 

d’une limite implique donc nécessairement une analyse des groupes atteints par l’expression92. 

Cette contextualisation participe à la détermination du préjudice. Les critères retenus dans le 

cadre de cette analyse vont donc être des plus pertinents. Ainsi la Cour suprême du Canada 

emploie sur le critère suivant :  

 
89 Denis Ramond, « L’ironie de la liberté d’expression » (2013) 52:4 Raisons politiques 123, à la p 123. 
90 Ibid., aux pp. 125 et sq.  
91 Bernatchez, supra note 55 à la p. 697. 
92 David S Han, « The Mechanics of First Amendment Audience Analysis » (2013) 55:5 Wm & Mary L Rev 

1647‑1718, à la p. 1652. 
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L’analyse servant à déterminer si des propos exposent un groupe protégé à la haine 

doit inclure une évaluation de leurs effets probables sur le public visé. Une personne 

raisonnable serait‑elle d’avis que les propos diffamant le groupe protégé seraient 

susceptibles d’ouvrir la porte à la discrimination et à d’autres effets préjudiciables 

? L’issue de l’analyse dépend largement du contexte et des circonstances de chaque 

cas93.  

Le critère de la personne raisonnable, dans ce cas précis (et même plus globalement), 

suscite interrogations et débats94. En outre, la référence à des standards communautaires 

s’analyse comme des standards subjectifs camouflés en critères objectifs. La Cour européenne, 

pour sa part, s’appuie sur le critère de la marge d’appréciation nationale surtout pour les 

expressions ne relevant pas de la politique. Dans ce cas, elle laisse une large place aux 

justifications d’ordre subjectif.  

ii. Les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression 

La liberté d’expression dans une perspective libérale se fonde au moins sur trois 

fondements philosophiques ; la participation au débat démocratique, le « marketplace of ideas » 

(en français le marché des idées) et le développement individuel95. Ces objectifs peuvent être 

complémentaires, être totalement indépendantes, mais aussi se contredire. D’ailleurs, la 

jurisprudence a elle-même soulevé ce constat. Par exemple, la profession d’une opinion 

haineuse peut s’inscrire dans une perspective de développement personnel pour l’émetteur tout 

en empiétant sur cette même finalité dans le chef des personnes visées par le discours96. Force 

est de constater que les finalités assignées à la liberté d’expression peuvent être agencées et 

mobilisées les unes contre les autres.  

En outre, deux de ces justifications, le marketplace of ideas et le développement 

individuel, s’inscrivent dans une perspective où le bienfait de la liberté d’expression se mesure 

dans une perspective individuelle. Plus particulièrement, la métaphore du marketplace of ideas 

ou du pluralisme des opinions s’ancre dans une conception libérale de la société. L’idée centrale 

derrière cette métaphore est que, par la confrontation des idées, la vérité ou du moins la 

meilleure conception de celle-ci s’imposera d’elle-même. Or, cette métaphore suppose un libre 

accès à ce marché, une égalité entre les divers individus y prenant part et l’absence d’entrave 

 
93 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 au para 52. L’emphase est la nôtre. 
94 Voir par exemple : Dolores A Donovan & Stephanie M Wildman, « Is the Reasonable Man Obsolete: A 

Critical Perspective on Self-Defense and Provocation » (1980) 14:3 Loy L A L Rev 435‑468. 
95 Kent Roach & David Schneiderman, « Freedom of expression in Canada » dans Canadian Charter of Rights 

and Freedoms - Charte canadienne des droits et libertés, 5e éd. éd, Markham, Lexis Nexis, 2013, à la p. 437.  
96 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 au para 104. 
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structurelle97. En outre, on peut souligner qu’elle suppose une rationalité des acteurs capables 

de dépasser leurs parti pris pour se laisser convaincre rationnellement par une meilleure 

opinion98. La jurisprudence concède que la réalité ne correspond pas parfaitement à cet idéal 

type99. Sans y adhérer pleinement, on peut défendre que les juridictions ne se départissent pas 

pour autant de cet idéal. En effet, elles avancent la nécessité d’apporter des corrections dans la 

direction de cette finalité. Cette conception sous-jacente de la liberté d’expression, défectueuse 

dans ces fondements, ne pourra jamais vraiment atteindre ses objectifs.  

c. Point d’achoppement avec la notion de sensibilité 

Les revendications formulées par certain.e.s étudiant.e.s soulignent des ambiguïtés au 

cœur même de la liberté d’expression. En effet, si quelques fondements peuvent poser problème 

dans un cadre global, il est pertinent de relever les interactions qu’elles peuvent avoir par 

rapport à la demande de la prise en compte des sensibilités. Les demandes, telles que présentées 

supra, à savoir les triggers warnings, les termes chargés et les micro-agressions, se rattachent 

toutes à des façons de communiquer et peuvent, entre autres, être utilisées pour protéger la 

sensibilité. Elles permettent, dans notre opinion, de souligner les frictions qui peuvent se former 

lorsqu’on on oppose les fondements de la liberté d’expression avec la préservation de la 

sensibilité.  

Ainsi, la question du préjudice causé par une expression se doit d’être analysée dans ce 

cadre particulier. Les textes de loi et la jurisprudence reconnaissent les effets des propos 

haineux. La différence entre l’atteinte provoquée par un discours haineux et l’emploi d’un terme 

chargé se joue dans la détermination du contexte100. Selon le contexte, l’usage d’un même 

substantif constitue, soit, un discours de haine et dépasse les limites de la liberté d’expression, 

soit un terme chargé n’en outrepassant pas les limites (dans le cadre juridique actuel)101. 

L’analyse contextuelle permet de prendre en compte de nombreux facteurs (tels que le médium, 

le public exposé, le public visé, l’intention). Or, la charge préjudicielle d’une épithète est-elle 

neutralisée par le contexte dans lequel il est employé ? De même quel est l’influence de la 

perspective adoptée pour étudier le contexte de l’expression et de ses effets ? La Cour suprême 

 
97 Bernatchez, supra note 55 aux pp. 693‑694. 
98 Keith Dubick, « The theoretical foundation for protecting freedom of expression » (2001) 13 National Journal 

of Constitutional Law 1‑77 à la p. 24. 
99 R. c. Keegstra, supra note 57 à la p. 803.  
100 Ibid., au pp. 746 à 747; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 au para 95; 

Soulas et al. c. France, supra note 76 au para 43; Vejdeland et al. c. Suède, supra note 77 au para 57. 
101 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 au para 53; Jerslid c Danemark, 

n°15890/89 (23 septembre 1994) aux paras 33 à 35. 
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du Canada adopte le point de vue de la personne raisonnable102, la Cour européenne des droits 

de l’homme va analyser le contexte à travers le prisme la société démocratique103.  

Plus largement, que ce soit l’emploi de terme chargé ou l’étude de thématiques sensibles, 

le positionnement sociétal des divers acteurs impliqués joue un rôle central. L’un des 

fondements de la liberté d’expression, le marché des idées, présuppose que les acteurs occupent 

des positions égales104. Si ce présupposé est tout de même tempéré dans la pratique105, il 

convient d’insister sur ce point. En effet, les étudiant.e.s ne sont pas également positionné.e.s 

entre eux et avec les enseignant.e.s. Les cours, bien qu’ils puissent se concevoir comme des 

lieux d’échanges et de débats, restent marqués par des dynamiques de pouvoir plaçant 

l’étudiant.e dans une position de subordination. Ce déséquilibre est renforcé lorsque l’étudiant 

appartient à groupe minorisé ou opprimé. Le même constat peut être avancé pour les relations 

existantes entre étudiants. Les différences de positionnement entre étudiant.e.s et enseignant.e.s 

s’appréhendent donc sur deux plans, les dynamiques propres au cadre universitaire, mais aussi 

les différences structurelles propres à la société dans son ensemble.  

En outre, l’objectif de développement personnel de chacun des acteurs s’oppose. Si le 

caractère individuel de ce fondement est critiquable en lui-même, il permet de souligner les 

problèmes soulevés par l’émergence des sensibilités. Une manière insensible d’aborder un 

sujet, par exemple en ne prévenant pas l’étude de ce sujet, a le potentiel de limiter le 

développement individuel d’un.e étudiant.e106. Par exemple, son engagement dans le processus 

éducatif sera restreint, freinant potentiellement l’acquisition de compétences utiles ou 

restreignant ses chances académiques ou professionnelles107. Par contre, la prise en compte des 

sensibilités crée une atmosphère plus inclusive, bénéfique pour les étudiant.e.s directement 

concerné.e.s et, plus globalement, la communauté universitaire. En effet, elle pourrait permettre 

des échanges plus complets et variés. On peut, en outre, imaginer que, à moyen et à long terme, 

un enseignement universitaire plus inclusif encouragerait celles et ceux qui hésitent à entamer 

des études supérieurs de s’engager dans cette voie.  

Il est aussi intéressant de soulever que si la liberté d’expression « vaut aussi pour [les 

informations et idées] qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de 

 
102 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 au para 95. 
103 Soulas et al. c. France, supra note 76 aux para 32 et sq. 
104 Bernatchez, supra note 55 aux pp. 693‑694. 
105 R. c. Keegstra, supra note 57 à la p. 763. 
106 Richard Delgado, « Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling » (1982) 

17:1 Harv C R-C L L Rev 133‑182, aux pp 175 et 176. 
107 Lawrence, « If He Hollers Let Him Go », supra note 36 aux pp. 464‑465. 
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la population »108, la protection de la moralité en constitue l’une des limites reconnues. Si le 

débat autour de la pornographie au Canada a tenté d’évacuer toute référence à la moralité109, 

l’approche européenne conçoit toujours la morale comme une limite acceptable de la liberté 

d’expression. Or, cette limite vise, en partie, à protéger la sensibilité d’un certain public110. En 

outre, le critère de tolérance communautaire peut se concevoir comme intégrant d’une certaine 

manière une évaluation des sensibilités111. La protection de la sensibilité, certes de manière 

diffuse dans certaines approches, comme celle de la Cour européenne des droits de l’homme, 

constitue donc une limite reconnue à la liberté d’expression. Pourquoi reconnaitre la protection 

de la sensibilité de la majorité et ne pas admettre une reconnaissance de celle des groupes 

minorisés, notamment dans le contexte universitaire ?  

B. Une approche anti-oppressif de l’expression  

L’interaction entre les revendications liées à l’émergence des sensibilités et certaines 

des valeurs sous-jacentes de la liberté d’expression nous semblent requérir l’élaboration d’une 

méthode. Cette dernière vise la conciliation entre les demandes portant sur la prise en compte 

de la sensibilité et les fondements de la liberté d’expression. 

Cette approche a comme visée de participer à l’élaboration d’un espace inclusif (c’est-

à-dire un lieu qui permet la pleine participation de toutes et tous sans entrave) pour les 

étudiant.e.s. Cette approche se structure autour de trois points, la reconnaissance des structures 

d’oppressions (a.), la légitimité de leur parole (b.) et la considération dans l’expression des 

opinions(c.).  

a. Reconnaissance des structures d’oppression 

La notion d’égalité des acteurs dans le domaine de liberté d’expression a déjà été battue 

en brèche. Dans le domaine précis des sujets sensibles, les acteurs (et notamment les 

enseignant.e.s, mais aussi les étudiant.e.s dans une moindre mesure) doivent traiter les biais qui 

nourrissent leur perception du monde112. À cet égard, les réflexions développées autour des 

questionnements sur la notion de privilège blanc sont particulièrement éclairantes. Stephanie 

Wildman note ainsi que les personnes dans une situation d’autorité ou de privilège se devraient 

 
108 Handyside c. Royaume-Uni, supra note 54 au para 49. 
109 R. c. Butler, supra note 65 à la p. 492. 
110 Kaos GL c Turquie, n° 4982/07 (22 novembre 2016) aux paras 59 à 61. 
111 R. c. Butler, supra note 65 à la p. 485; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la 

Justice), supra note 84 aux paras 58 à 62. 
112 Patricia A Cain, « Good and Bad Bias: A Comment on Feminist Theory and Judging USC Syposium on Judicial 

Election, Selection, and Accountability » (1987) 61:6 S Cal L Rev 1945‑1956, à la p. 1946. 
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d’être « more self-conscious about the ways "personal history, character, and outlook" impact 

the decisions and interactions with which we engage the world »113. Dans la lancée de la 

outsider jurisprudence114, les acteurs sont invités à adopter un changement de point de vue pour 

être au fait des multiples perspectives qui entourent un sujet donné et de mieux en comprendre 

les implications115.  

Ce changement, ou l’acceptation du biais de positionnement s’accompagne d’une 

double reconnaissance. Dans un premier temps, il s’agit de prendre conscience que des 

dynamiques de dominations et d’oppressions sont structurellement intégrées dans la société. 

Comme le signale Charles Lawrence III pour le racisme, « we do not recognize the myriad ways 

in which the racism pervading our history and culture influences our beliefs. In other words, 

most of our racism is unconscious »116. Par ailleurs, ce constat pourrait s’étendre à d’autres 

formes d’oppression liées à l’orientation sexuelle et les identités de genre (et les intersections 

de ces dernières). L’organisation juridique n’échappe donc pas à ces problèmes structurels. Le 

droit, dans ce contexte, est construit de façon à favoriser certains intérêts au détriment 

d’autres117. La responsabilisation des acteurs en situation de privilège passe donc par 

l’admission de la dominance systémique dont ils profitent118. 

La deuxième reconnaissance se fait dans le cercle direct des acteurs. Les institutions 

d’éducation supérieure ne sont pas des lieux extra-sociétaux. Bien qu’elles occupent une place 

particulière et remplissent des missions qui leur sont propres, les universités s’intègrent dans la 

société. Les divers acteurs composant le paysage universitaire se retrouvent à interagir, toutes 

et tous avec leurs propres bagages identitaires. Sur base de ce constat, la notion de comfort zone, 

ou de zone de confort119, offre un outil qui peut être utile pour faire ressortir sur les jeux de 

 
113 Stephanie M Wildman, « The Persistence of White Privilege Whiteness: Some Critical Perspectives » (2005) 

18 Wash U JL & Pol’y 245‑266, à la p. 264. 
114 Ce terme pourrait être traduit par « la théorie du droit des marges ». Elle se démarque des autres approches en 

théorie du droit en étudiant l’objet juridique en adoptant des perspectives issues de groupes minorisés ou 

oppressés et en empruntant sa méthodologie à d’autres sciences sociales. Matsuda, « Public Response to Racist 

Speech », supra note 74 aux pp. 2323 à 2326.  
115 Angela P Harris, « The Jurisprudence of Reconstruction Symposium: Critical Race Theory: Foreword » (1994) 

82:4 Cal L Rev 741‑786, aux pp. 756 et 757. 
116 Lawrence, « If He Hollers Let Him Go », supra note 36 à la p. 469. 
117 Derrick A Jr Bell, « Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence Dilemma Comment » (1979) 

93:3 Harv L Rev 518‑533, à la p. 523. 
118 Barbara J Flagg, « Whiteness as Metaprivilege Whiteness: Some Critical Perspectives: Foreword » (2005) 18 

Wash U JL & Pol’y 1‑12, à la p. 7. 
119 La zone de confort peut être définie comme un espace où les personnes privilégiées ne doivent pas remettre 

en question les avantages et privilèges dont ils bénéficient et dans lequel la manière dont certains sujets seront 

abordés (ou non) sera déterminée en fonction de leurs positionnements. Wildman, « The Persistence of White 

Privilege Whiteness », supra note 113 aux pp. 255 et 256. 
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pouvoirs et de dominance en présence. Ainsi, on peut concevoir que les personnes blanches 

créent un espace de confort qui invisibilise les individus ne partageant pas leurs privilèges120. 

Ce sont les personnes privilégiées sur base de leurs perceptions qui vont déterminer la façon 

dont les interactions vont se dérouler.  

Une analogie peut être établie avec la ségrégation spatiale vécue par certaines 

communautés aux États-Unis. John O. Calmore soulignait ainsi « it is difficult for whites to 

appreciate the dehumanizing constraints and isolation of imposed segregation »121. Il s’agit ici 

de reconnaitre que, de par leurs positions privilégiées, certains acteurs vont, inconsciemment, 

créer un espace excluant, voire même hostile. « The question of power, of the context of the 

power relationships within which speech takes place, must be considered as we decide how best 

to foster the freest and fullest dialogue within our communities »122. 

Dans le contexte d’une salle de classe ou de séminaire, la fonction de l’enseignant par 

rapport aux étudiant.e.s se conçoit comme pouvant parfois contribuer à ces dynamiques. Cette 

reconnaissance d’une participation inconsciente et indirecte à un processus de subordination 

devrait idéalement influencer tout le processus éducatif et être un effort constant. Elle sert de 

base aux deux autres facettes de la méthodologie proposée : la légitimité de la parole et le 

principe de reconnaissance. En parallèle, ces deux autres points s’envisagent comme venant 

nourrir l’effort permanent de reconnaissance des acteurs impliqués. 

b. Légitimité de la parole  

Les demandes formulées par les étudiant.e.s relèvent, elles aussi, de la liberté 

d’expression. Comme le souligne Rob Kahn, les revendications étudiantes sont un exercice 

légitime de cette liberté et méritent d’être considérées avec respect et sérieux123. Elles sont 

exprimées par des personnes concernées au premier plan par le sujet de la sensibilité. Mari J. 

Matsuda note, dans le contexte du hate speech, que la perception par la victime d’un message 

raciste n’est pas vécue comme un incident isolé, mais comme appartenant à un continuum124. 

Elle en tire la conclusion que le ressenti de la victime, pour déterminer ce qui constitue un 

 
120 Ibid., à la p. 255. 
121 John O Calmore, « Racialized Space and the Culture of Segregation:  Hewing a Stone of Hope from a 

Mountain of Despair » (1994) 143:5 U Pa L Rev 1233‑1274, à la p. 1234. 
122 Lawrence, « If He Hollers Let Him Go », supra note 36 à la p 256. 
123 Kahn, supra note 26 à la p. 4. 
124 Matsuda, supra note 74 à la p. 2335. 
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message de haine, est central125. Le même raisonnement peut être tenu, mutatis mutandis, pour 

les demandes reliées aux questions de la sensibilité. Les personnes directement concernées sont 

les plus à même de soulever les points qui peuvent poser problème. Ne pas considérer leur 

parole comme légitime et pertinente, ou en amoindrir la pertinence dans ce débat, contribue à 

renforcer, ou au minimum à conserver, les structures d’oppressions.  

Dans le paradigme du privilège blanc, comme décrit par Stéphanie Wildman, la faculté 

de taking back the center (que l’on peut traduire par « ramener à soi »), pour les personnes 

privilégiées, illustre l’importance d’insister sur la reconnaissance de la légitimité de la parole126. 

Dans cette perspective, la discussion de sujets difficiles se concentre sur les attentes et 

préoccupations des personnes privilégiées au détriment de celles des personnes directement 

concernées127. Ainsi, « [w]hite privilege has promoted a white sense of entitlement to place 

white concerns at the center of most agendas »128. Cette pratique a pour effet de délégitimiser 

la parole des groupes minorisées et de renforcer les structures de domination129. Reconnaitre la 

légitimité de la parole se conçoit dans une manière complémentaire à la reconnaissance des 

structures de domination et du principe de considération. 

c. Principe de considération 

Selon nous, cet aspect de l’approche anti-oppressive se décline en trois sous-aspects : 

l’écoute (i), la réflexion (ii) et l’adaptation (iii) tel qu’explicité ci-après. Ces trois éléments 

prennent source dans les notions de reconnaissance de l’oppression et de la légitimité de la 

parole. Ces deux premiers points se conçoivent dans une optique d’observation. Le principe de 

considération, nourri par l’éclairage apporté par les deux points susmentionnés, invite pour sa 

part un engagement actif dans une visée transformatrice.   

i. Écoute 

Dans un premier temps, il parait pertinent de formuler une précision par rapport à cet 

aspect. L’écoute semble, de prime à bord, être une activité tout à fait passive. Or, dans notre 

conception, elle est à distinguer de l’action d’entendre. Le fait d’écouter requiert une 

 
125 Ibid., à la p. 2380 : « [t]his Article attempts to begin a conversation about the first amendment that 

acknowledges both the civil libertarians’ fear of tyranny and the victims' experience of loss of liberty in a society 

that tolerates racist speech » 
126 Wildman, « The Persistence of White Privilege Whiteness », supra note 113 aux pp. 256‑257. 
127 Stephanie M Wildman & Trina Grillo, « Obscuring the importance of race » dans Privilege revealed: how 

invisible preference undermines America Critical America, New York, New York University Press, 1996 aux pp. 

90 et 91.  
128 Wildman, « The Persistence of White Privilege Whiteness », supra note 113 aux pp. 256‑257 
129 Ibid., à la p. 257. 
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intentionnalité, une implication, avec le message qui est émis. Il est donc nécessaire de se placer 

dans une position d’engagement avec les récits des personnes concernées. Cette écoute se 

rattache directement avec la légitimité de la parole et la reconnaissance des structures 

d’oppression.  

Mari J. Matsuda écrit que « we should look to the victim-group members to tell us 

whether the harm is real harm to real people»130. Il s’agit de se distancier d’une position de 

neutralité et de détachement et d’être empathiques avec les premiers concernés. Dans le même 

ordre d’idées, Patricia A. Cain, formule une réflexion autour de la place et fonction des juges. 

Elle leur souhaite une « special ability to listen with connection before engaging in the 

separation that accompanies judgment»131.  

Un parallèle peut être fait entre cette position d’écoute connectée et engagée et la 

mindful observation. La mindfulness (ou pleine conscience en français132) « generally refers to 

a deliberate, present-moment non-judgmental awareness of whatever passes through the five 

conventional senses and the mind»133. Elle invite ses pratiquants à reconnaitre les dynamiques 

de privilèges et de subordinations autour d’eux134. La simple reconnaissance que la parole est 

légitime ne suffit donc pas. Elle requiert un engagement direct dans le processus de réflexion.  

ii. Réflexion  

La réflexion peut se concevoir comme une prise de responsabilités de la part des 

personnes en situation de privilège. Comme l’indique Barabara J. Flagge « taking responsibility 

for a state of affairs is acting to alter it »135. Dans cette perspective, prendre ses responsabilités 

implique d’examiner ses méthodes de fonctionnement et de ses relations avec les autres. 

L’analyse informée par la reconnaissance des structures de domination et de la parole légitime 

vise à anticiper les actions à prendre. Ce point porte sur la responsabilité directe des individus 

dans la perpétuation et démantèlement des structures d’oppressions. Stephanie Wildman 

souligne ainsi que « [c]ombating the persistence of privilege requires self-consciousness about 

 
130 Matsuda, « Public Response to Racist Speech », supra note 74 à la p. 2368. 
131 Cain, « Good and Bad Bias », supra note 112 à la p. 1954. 
132 Nous avons décidé de traduire mindfulness par pleine conscience car cet démarche invite à relever de manière 

consciente ce qui les entoure.  
133 Leonard L Riskin, « Awareness and the Legal Profession: An Introduction to the Mindful Lawyer 

Symposium Mindfulness Symposium » (2011) 61:4 J Legal Educ 634‑640, en ligne: à la p 635. 
134 Stephanie M Wildman, « Revisiting Privilege Revealed and Reflecting on Teaching and Learning Together 

Privilege Revealed: Past, Present, & Future » (2013) 42 Wash U J L & Pol’y 1‑22, à la p. 7. 
135 Flagg, « Whiteness as Metaprivilege Whiteness », supra note 118 à la p. 10. 
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these socio-cultural patterns and the material conditions that maintain the white privilege 

reality. Self-consciousness can be the first step toward action »136. 

Une analogie peut être établie avec la solution avancée par Henry Chambers dans sa 

réflexion sur l’enseignement des cours. Ce dernier souligne l’importance de faire une sélection 

dans les matières présentées ou abordées dans une salle de classe. À ses yeux, ce tri doit se faire 

afin d’améliorer l’effectivité pédagogique ; « limited classroom time demands that class 

discussions be curated to ensure students learn from a classroom discussion rather than merely 

have a classroom discussion »137. Dans le présent travail, la réflexion se conçoit dans une 

perspective d’inclusivité. Il ne s’agit pas uniquement de sélectionner le matériel qui peut heurter 

la sensibilité, mais de réfléchir sur la manière d’aborder des sujets en lien avec la sensibilité.  

iii. Adaptation 

La dernière facette du principe de considération invite à adapter concrètement les façons 

d’interagir les uns avec les autres138. En effet, la reconnaissance doit s’accompagner d’une 

participation active. Un simple constat, sans actions, peut revenir à maintenir le statu quo139. 

Ainsi, par analogie avec la réflexion autour de la suprématie blanche: « [o]nce the choice has 

been made not to be racist, passivity is no longer an option; one has to undertake meaningful 

antiracist activity »140.  

L’adaptation peut se penser de différentes façons. Ainsi elle peut s’inscrire tant dans une 

optique structurelle, via des modifications législatives, par exemple141. Dans le même ordre 

d’idées, la mise en place de règles ou de codes de conduite dans un milieu universitaire 

s’envisagerait comme un outil modifiant ou encadrant les comportements142. Par ailleurs, 

soulignons que l’adaptation peut aussi se faire sur le plan personnel et interpersonnel en invitant 

à réfléchir sur sa façon d’interagir avec les autres.  

Bien entendu cette adaptation doit elle-même s’inscrire dans la lignée des deux premiers 

aspects du principe de considération, l’écoute et la réflexion, principe lui-même informé par les 

deux premiers aspects de l’approche anti-oppressive proposée. Cette approche ayant comme 

objectif de modifier les manières par lesquelles on échange, il reste à déterminer comment 

 
136 Wildman, « The Persistence of White Privilege Whiteness », supra note 113 aux pp. 264‑265. 
137 Chambers, « Curating Campus Speakers Call for Papers », supra note 29 à la p. 6. 
138 Matsuda, « Public Response to Racist Speech », supra note 74 à la p. 2379. 
139 Flagg, « Whiteness as Metaprivilege Whiteness », supra note 118 à la p. 10. 
140 Ibid., à la p. 11. 
141 Matsuda, « Public Response to Racist Speech », supra note 74 à la p 2379. 
142 Lawrence, « If He Hollers Let Him Go », supra note 36 aux pp. 256‑257. 
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l’intégrer dans les règlements et pratiques qui encadrent la liberté d’expression dans le milieu 

universitaire.  

Partie 3. Pistes de réflexion et nuances 

Dans un premier temps, le travail vise à suggérer des approches visant à mettre en place 

une approche non-oppressive (A.). Ensuite, il parait pertinent de soulever différents cas de 

figure, qui bien que liés à la question de la sensibilité, s’éloignent du champ académique (B.). 

A. Les approches envisageables dans le monde universitaire 

Les questions de la sensibilité et de la liberté d’expression touchent la société dans son 

ensemble. En effet, dans les universités, lieux d’apprentissage et de recherche, l’intégration et 

la mise en place d’une approche anti-oppressive s’envisagent de différentes manières. Parmi 

les différentes approches, trois seront mises en avant : l’approche législative (a.), l’approche 

judiciaire (b.) et finalement l’approche institutionnelle. Précisons que cette section ne cherche 

pas à offrir des réponses, mais plutôt à suggérer des pistes de réflexion.  

a. Une approche législative  

La solution législative offre une large amplitude d’action sous couvert du respect des 

normes constitutionnelles. La liberté d’expression se voit être limitée par des dispositions 

relevant du droit pénal ou du droit civil. Mari J. Matsuda, pour contrer le discours haineux, 

préconisait une modification du droit pénal américain143. C’est cette approche qui a été adoptée 

en Europe et au Canada. L’élaboration d’un texte légal offrirait l’opportunité de travailler 

directement sur les structures d’oppressions.  

Or, dans le cadre du questionnement autour la sensibilité, la loi n’apparait pas comme 

n’étant pas l’outil le plus approprié. Si des réflexions autour des structures de domination et 

d’oppression devait alimenter les réflexions du législateur, agir par voie législative pour cette 

question en particulier reviendrait à écraser une mouche avec un marteau. Passant outre 

l’impossibilité politique de faire adopter une telle loi, plusieurs difficultés s’opposent à cette 

approche. D’abord, le recours au droit pénal, tel que pour les dispositions anti-haine, serait 

excessivement disproportionné. Le droit civil serait donc l’avenue à préconiser. Mais encore, 

une loi relevant de ce champ pose des problèmes de conceptualisation. Par exemple, est-ce 

qu’une forme de responsabilité civile serait la marche à suivre ? De plus, si on écarte la question 

 
143 Matsuda, « Public Response to Racist Speech », supra note 74. 
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de la forme que cette hypothétique loi prendrait, serait-elle compatible avec les requis 

constitutionnels tels qu’actuellement conçus ? En effet, la limitation de ce droit nécessite 

l’adoption d’une mesure nécessaire et proportionnelle, toute mesure législative nécessite un 

délicat exercice de pondération et de mesure. 

 Le recours à l’instrument législatif ouvre un sac de nœuds qu’il parait pertinent de ne 

pas explorer plus longtemps ici. De plus, si un débat sur l’inclusivité à l’échelle de la société 

est plus que souhaitable, la question de la sensibilité en milieu universitaire doit, peut-être, 

d’abord être débattue à l’interne. L’intervention de l’État, par la loi, serait au final 

contreproductive. En plus de contribuer à une inflation législative, cette dernière, surtout si elle 

mal réfléchie, n’offre pas la flexibilité nécessaire pour répondre aux demandes portant sur la 

sensibilité.  

b. Une approche judiciaire 

Approcher la question par la voie judiciaire constitue un moyen d’action peut-être plus 

subtil. L’intégration d’un principe anti-oppressif pourrait venir guider l’activité interprétative 

des juges sans nécessairement devoir recourir à des modifications législatives profondes. Dans 

cet ordre d’idées, Richard Delgado proposait ainsi l’inclusion d’un tort pour injure raciale dans 

la common law144. Le principe anti-oppressif pourrait ainsi guider l’interprétation des cours et 

tribunaux en matière de responsabilité civile. Bien que plus souple que l’approche législative, 

l’approche judiciaire comporte aussi des difficultés.  

Dans un premier temps, la question du fondement de ce principe anti-oppressif dans le 

droit positif n’est pas forcément acquise. Le droit à la dignité ou le droit à l’égalité pourraient 

en fournir la base. Toutefois, est-ce que la manière dont ces droits sont présentement mobilisés 

et interprétés suffirait à offrir une assise juridique suffisamment solide pour un tel principe ? 

Dans un deuxième temps, le recours à la voie judiciaire, si elle était possible, ne peut pas être 

préventif. Elle se conçoit comme une approche a posteriori qui ne permet pas d’anticiper un 

éventuel conflit. Et, au final, l’opportunité d’entamer une démarche judiciaire mérite d’être 

questionnée. Outre les obstacles pratiques, la voie judiciaire risque d’amplifier le conflit autour 

de la sensibilité rendant inintelligible tout échange constructif. En somme, si une telle approche 

était possible, elle doit être envisagée comme complémentaire à des mesures qui cherche à 

prévenir l’éclosion de tels conflits, dans la mesure du possible.  

 
144 Delgado, « Words That Wound », supra note 106. 
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c. Une approche institutionnelle  

L’approche institutionnelle désigne la mise en place d’un principe anti-oppressif par les 

membres de la communauté universitaire eux-mêmes. Cette approche se conçoit de deux façons 

indépendantes, mais idéalement complémentaires : le développement d’un cadre interne (i.) et 

l’approche individuelle (ii.).  

i. Un cadre interne  

La réflexion autour d’un cadre anti-oppressif devrait idéalement s’élaborer au sein de 

l’université dans sa globalité. En effet, si le débat autour de la sensibilité est particulièrement 

vif dans le champ des sciences humaines, les autres domaines du savoir sont aussi concernés. 

Comme toute communauté de travail et de vie, des pratiques, des usages et des règles formelles 

ou informelles structurent la vie universitaire. Les débats autour de la question des sensibilités 

devraient venir informer et enrichir le fonctionnement de la vie universitaire, et notamment, 

dans sa mission éducative. Toutefois, il faut reconnaitre que l’approche institutionnelle n’est 

pas une chose facile. Ainsi, une telle démarche provoquera une forte levée de boucliers. Les 

résistances internes et les pressions externes auront un poids déterminant par rapport à 

l’adoption de mesures anti-oppressives. En outre, chaque université ayant ses modes de 

fonctionnements et ses réalités propres, l’adoption d’une telle approche nécessite une très 

grande souplesse. Cependant, l’élaboration d’une déontologie pourrait s’envisager comme 

l’approche la plus efficace.  

De nombreux ordres professionnels ont développé des codes de déontologie. La mise 

en place d’une approche anti-oppressive dans le cadre d’une réflexion sur la mission éducative 

de l’université est, à notre avis, envisageable. Le corps enseignant des études supérieures est 

constitué d’une multitude de profils divers. Certains de ces membres sont entièrement plongés 

dans leurs fonctions de pédagogues et de chercheur.se.s, d’autres n’interviennent que 

ponctuellement. Ces variétés de profils permettent, idéalement, d’offrir et développer des 

perspectives nuancées et complètes des sujets d’étude. En même temps, ces enseignant.e.s sont 

en contact avec un public, lui-même composé d’individus ayant leurs propres expériences et 

leurs propres bagages.  

Un rapprochement peut être fait avec la profession de journaliste. À titre d’illustration, 

la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a adopté un guide de déontologie sans 
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vocation coercitive145 (au contraire d’autres codes de déontologie qui s’appliquent à des ordres 

professionnels ou des professions protégées). Il vise à « inspirer autant la direction des grands 

médias nationaux que celle des médias régionaux ou des médias plus petits »146. Pour 

l’ensemble du monde universitaire, l’adoption d’un tel guide, de nature non contraignante, 

constitue une mesure offrant suffisamment de souplesse pour s’adapter aux réalités diverses 

tout en offrant une sorte de « code de conduite ». En décrivant le comportement que l’ont peut 

attendre des enseignant.e.s, un tel guide viserait à aller plus loin qu’une simple déclaration de 

principes et de valeurs. Bien entendu, le développement de ces lignes de conduite ne nuit pas à 

la possibilité de développer des politiques plus précises et contraignantes au sein des institutions 

elles-mêmes. En outre, ces lignes directrices donnent une assise pour tenter de résoudre les 

conflits et tensions qui surgiraient.  

Toutefois, l’élaboration d’un guide anti-oppressif serait incomplète ou bancale si cette 

dernière ne fait pas appel à une partie de ses bénéficiaires : les étudiant.e.s. L’apport étudiant, 

dans toute sa diversité, renforcerait la légitimité de ces lignes de conduite. Double produit issu 

de deux corps constitutifs de l’enseignement universitaire, l’adoption d’une approche anti-

oppressive dans une déontologie de l’enseignement accompagne les nécessaires changements 

d’ordre structurels visant à construire une université plus inclusive et permettant un véritable 

échange147. 

ii. Une approche individuelle 

Bien que l’individu ne puisse pas être détaché des structures qui l’ont formé et 

auxquelles il reste attaché, ce dernier (surtout dans une position de privilège) dispose d’une 

certaine agentivité148. Sur cette base, l’enseignant.e n’a pas à attendre l’adoption de politiques 

institutionnelles pour agir, au risque de se rendre complice des structures de dominations149. La 

prise de ce type de mesures s’envisage déjà dans les interactions directes qu’il peut y avoir dans 

les salles de cours et dans les contacts avec les étudiants. Les questionnements et pratiques 

individuelles créent le matériel fondateur à des approches plus collectives et globales.  

 

 
145 Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Guide de déontologie des journalistes du Québec, 

Montréal, FPJQ, 1996, 2010, p. 2.  
146 Ibid., p. 2. Le soulignement est de l’auteur.  
147 L’auteur n’a pas connaissance que de tel initiative ait été entreprise dans des universités.  
148 Flagg, « Whiteness as Metaprivilege Whiteness », supra note 118 à la p. 9. 
149 Ibid. 
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B. Distinctions entre différents cas de figure  

Le débat autour respect des sensibilités ne se limite pas aux campus universitaires. On 

peut relever expression d’une opinion pouvant poser problèmes (a.) et puis, surtout, l’épineuse 

question de l’humour (b.). Ces deux cas de figure dépassent le milieu relativement restreint du 

monde académique et prennent place dans l’espace public dans son sens le plus large, c’est-à-

dire où tout un chacun à la potentialité d’intervenir dans la discussion.  

a. L’expression d’une opinion qualifiée de problématique 

Les divergences d’opinions sont inévitables. Elles peuvent porter sur des sujets triviaux, 

mais aussi sur des conceptions fondamentales de la vie. La question de la cancel culture ou 

culture de l’annulation fait des vagues depuis un certain temps. Cette pratique est généralement 

comprise comme « the withdrawal of any kind of support (viewership, social media follows, 

purchases of products endorsed by the person, etc.) for those who are assessed to have said or 

done something unacceptable or highly problematic »150. Le phénomène prendrait racine dans 

la communauté queer de couleur aux États-Unis151. Cette pratique est comprise, soit comme 

une attaque contre la liberté d’expression152, soit au contraire comme un outil 

d’empowerment153 pour des groupes minorisés154. Quelques cas d’annulation concernent des 

situations où une personne a exprimé une opinion blessant la sensibilité de certaines 

personnes155.  

L’impact de ce phénomène sur les questions de liberté d’expression offre un champ de 

questionnement qui pourrait s’avérer intéressant. Face à ces phénomènes horizontaux, la figure 

étatique comme arbitre et régulateur de la parole est absente ou a du mal à s’imposer par rapport 

aux entités privées en charge des réseaux sociaux. En effet, la cancel culture pose la question 

 
150 Eve Ng, « No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media 

Participation » (2020) 21:6 Television & New Media 621‑627, à la p. 623. 
151 Meredith D Clark, « DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture” » (2020) 5:3‑4 

Communication and the Public 88‑92, à la p. 89. 
152 Ng, « No Grand Pronouncements Here... », supra note 150; Myriam Marzouki, « Cancel culture : le 

« modèle » américain s’imposera-t-il France ? » (2021) N° 57:1 L’Observatoire 126‑127 à la p. 127; Françoise 

Chenet, « Politiques d’identité et nouvel ordre moral : à propos de La Dictature des identités de Laurent 

Dubreuil » (2020) 50 ela 151‑154, à la p. 154; Laurent Husson, « La « génération offensée » prise dans 

« l’imposture culturelle » : à propos de Génération offensée de Caroline Fourest et de L’Imposture culturelle 

d’Hélé Béji » (2020) 50 ela 148‑151, aux pp. 149‑150. 
153 L’empowerment, ou en français autonomisation, désigne un processus par lequel un groupe ou une personne 

acquiert une certaine autonomie ou agentivité dont elle ne disposait pas auparavant.  
154 D. Clark, « DRAG THEM », supra note 151. 
155 L’exemple le plus célèbre est peut-être celui de l’autrice J.K. Rowling. -, « Harry Potter va-t-il survivre à 

2020 ? Retour sur la polémique autour des propos de J.K. Rowling », France Inter (21 aout 2020) , en 

ligne :https://www.franceinter.fr/societe/harry-potter-va-t-il-survivre-a-2020-retour-sur-la-polemique-autour-des-

propos-de-j-k-rowling  

https://www.franceinter.fr/societe/harry-potter-va-t-il-survivre-a-2020-retour-sur-la-polemique-autour-des-propos-de-j-k-rowling
https://www.franceinter.fr/societe/harry-potter-va-t-il-survivre-a-2020-retour-sur-la-polemique-autour-des-propos-de-j-k-rowling
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de l’expression des opinions sur les réseaux sociaux et de la vaste mobilisation qu’ils 

permettent. En effet, si les médias de masse existent depuis un moment, les réseaux sociaux, 

eux, offrent une tribune de réaction directe et (relativement) accessible156. Ce phénomène pose, 

d’une certaine façon, la place des interactions et des relations entre individus dans la liberté 

d’expression. En effet, à quelques exceptions près, la cancel culture ne porte pas forcement sur 

des propos qui outrepassent les limites légalement posées. Ce phénomène permet de 

s’interroger sur l’émergence des sensibilités dans le discours public.  

b. L’expression humoristique 

Le discours humoristique adopte de nombreuses formes et a de multiples visées. Cette 

forme de communication a la capacité de réunir et de créer une communauté. Le champ d’action 

du rire se déploie tant dans les sujets les plus triviaux que pour les sujets graves. Or, le rire 

porte, en même temps, la potentialité d’exclure et aussi de blesser. L’humour est donc traversé 

par un paradoxe. Il est à la fois un outil de rassemblement et de connivence ; et un instrument 

d’exclusion et de préjudice. Une même blague peut remplir à la fois ces deux fonctions. De 

plus, il est important de souligner que l’humour, outre son aspect subjectif, nécessite de partager 

certains référents, linguistiques, sociaux ou encore culturels.  

L’humour, à travers la caricature, la satire ou encore la plaisanterie, constitue un outil 

qui peut critiquer des pair.e.s, des dirigeants, des personnes connues, voir même des groupes, 

dans leurs attitudes et leurs actions. En cela, l’expression humoristique tombe dans le champ 

d’application de la liberté d’expression157. Dans l’affaire Perron c. Les Editions, la Cour 

supérieur du Québec indique ainsi que « [c]omme personnage public, le requérant peut faire 

l'objet de plaisanterie, de satire, de raillerie et peut être caricaturé sans son accord »158. La Cour 

européenne des droits de l’homme indique pour sa part « [t]he article […] was written in an 

ironic and satirical style and meant as a humorous commentary […] it sought to make a critical 

contribution to an issue of general interest »159.  

Or, les plaisanteries peuvent aussi porter sur des groupes minorisés ou opprimés en tant 

que groupe ou encore sur des pratiques ou des croyances de ces groupes. Dans ces cas-là, les 

questions d’atteintes à la sensibilité ne sont jamais très loin. La question des caricatures du 

 
156 Ng, « No Grand Pronouncements Here... », supra note 150 à la p. 625. 
157 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 RCS 591 au para 55 ; Vander Zalm v. Times Publishers, 1980 

CanLII 389 (BC CA) au para 16 
158 Arthur c. Gravel, [1991] RJQ 2123; Perron c. Éditions des Intouchables Inc., 2003 CanLII 33321 (QC CS) au 

para 45 ; Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc., 2014 QCCA 1740 aux paras 21 et 22. 
159 Nikowitz et Verlagsgruppe News GMBH c Autriche, n°5266/03 (22 février 2007) au para 25. 
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prophète Mahomet, par exemple, heurte de plein fouet la question des sensibilités160. La Cour 

suprême du Canada dans Whatcott a reconnu que les groupes minorisés peuvent faire l’objet de 

trait d’humour, pouvant les rabaisser ou attenter à leur dignité, si les propos humoristiques 

n’incitent pas à la haine161. Elle fait sienne cette formule de la Cour d’appel de la Saskatchewan:  

Much speech which is self-evidently constitutionally protected involves some 

measure of ridicule, belittlement or an affront to dignity grounded in characteristics 

like race, religion and so forth.  I have in mind, by way of general illustration, the 

editorial cartoon which satirizes people from a particular country[…] 

Plus récemment, la série de décisions rendues dans l’affaire Ward illustre la difficulté de 

concilier humour et sensibilité. L’un des arguments avancés par l’humoriste, bien que 

rapidement contrecarré par le Tribunal, est que les plaisanteries avaient une visée 

« inclusive »162.  

L’humour, dans toutes ses formes, englobe donc forcément la question des sensibilités. 

Une plaisanterie, un trait d’humour ou encore une caricature d’apparence triviale mérite, dans 

certains cas, une analyse délicate. L’humour, comme pratique sociale, peut se retrouver dans 

toutes les situations et interactions. Il se saisit de tous les sujets, même des sujets sensibles. 

Comme faire cohabiter l’humour avec la sensibilité ? Est-il possible de rire de sujets sensibles ? 

Le rire peut-il être inclusif ? Comment en déterminer les limites ? Voilà quelques questions à 

se poser. L’humour, à l’aune de l’émergence des sensibilités, mérite un traitement une analyse 

rigoureuse.  

 
160 Henri Leclerc, « Laïcité, respect des croyances et liberté d’expression » (2015) N° 55:2 LEGICOM 43‑52 ; 

Nathalie Mallet-Poujol, « De la liberté de la caricature » (2015) N° 55:2 LEGICOM 124‑125, ; TGI, Paris, 

Société des habous et des lieux saints de l’Islam et autre c/Ph. Val, 22 mars 2007, LEGICOM (2015) n°55 :2 aux 

pp. 115 et 116 . 
161 Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, supra note 57 aux para 90 et 91. 
162 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c Ward, 2016 QCTDP 

18 aux para 49, 132-133,136. Cette décision a été confirmé en appel. L’affaire a été portée et débattue devant la 

Cour suprême. A l’heure d’écrire ces lignes, aucune décision n’a été rendue par cette dernière dans cette affaire.  
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Conclusion 

Comment réfléchir l’émergence des sensibilités sans l’opposer à la liberté 

d’expression ? La liberté d’expression est un concept juridique fondamental dans les ordres 

juridiques occidentaux. Dans une époque de communication constante, cette notion se voit 

invoquée de tort et à travers, parfois improprement et sans nuances. La manière dont la liberté 

d’expression a été pensée et a été élaborée est le fruit d’une époque. Elle reflète la conception 

de la société de ceux et celles qui l’ont théorisée et appliquée à des cas concrets. Or, le monde 

et ses perceptions évoluent. Malgré les obstacles et les barrières, des revendications se font 

entendre pour demander des changements. Si certaines de ces critiques prennent racine dans 

des changements brusques, d’autres résultent du fonctionnement historique de structures 

d’oppressions.  

Les revendications autour de la sensibilité ne constituent pas des tentatives de censure. 

Tout d’abord, les personnes qui formulent ce type de revendications autour de la sensibilité 

exercent leur liberté d’expression163. De plus, ces demandes n’ont pas un caractère de 

préservation du confort ou superficiel. Elles invitent à repenser des modes de fonctionnements 

que certains tiennent comme acquis ou normaux, mais qui causent pourtant du tort à d’autres. 

La mobilisation de la liberté d’expression par certains pour contrer ces revendications a pour 

effet d’éloigner le débat public des fondements de ces demandes. Souligner les dimensions 

contradictoires et les points d’achoppements de la liberté d’expression permet d’ouvrir un 

espace qui neutralise certains arguments. Si la liberté d’expression vise à l’expression de ces 

opinions, elle n’invite pas forcément à l’écoute ou l’interaction. Or comment évoluer et 

échanger si on refuse d’entendre certaines opinions ou qu’on ne permet pas à tout le monde de 

participer ? 

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dans son deuxième 

paragraphe évoque que « [l]’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 

responsabilités ». Si chacun et chacune a le droit de s’exprimer et doit faire aux conséquences 

de ces propos lorsqu’ils dépassent les limites, une responsabilité d’écoute, surtout par rapport 

aux voix minorisées, devrait s’envisager. Entendre de manière substantielle les revendications 

et en tirer les leçons qui s’imposent ouvre la porte à des échanges réellement enrichissants. Un 

locuteur qui considère (ou qui tente de le faire) la portée de sa parole et le positionnement de 

ceux et celles qui l’entendent et lui répondent participe à un véritable échange. Au contraire, 

 
163 Kahn, supra note 26 à la p. 13. 
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une posture de rejet de la parole de l’autre ne répond pas à cet objectif. Elle va, au mieux, 

renforcer le statu quo ou, au pire, nourrir des frustrations et dégrader le tissu social déjà fragile.  

Au final, la liberté d’expression est souvent interrogée par ses limites. Jusqu’où peut-on 

aller ? Qu’est-ce qu’on ne peut pas dire ? Qu’elle est la ligne à ne pas franchir ? C’est d’ailleurs 

dans sous l’angle de ses limites que ce travail a interrogé la relation des sensibilités et de la 

liberté d’expression. Si ces questions de limites ont été et restent pertinentes dans les 

discussions autour de la liberté d’expression, on peut interroger sur le fonctionnement interne 

de la liberté d’expression. Cette liberté, telle qu’actuellement conçue, ne favorise-t-elle pas le 

discours de certains au détriment de celui d’autres ? À l’exception des discours explicitement 

bannis, quel type de discours est favorisé au sein du débat public par les règles de droit ? Qui 

verra sa voix entendue, voire amplifiée, ou au contraire verra sa parole être réduite à un 

murmure rendu inaudible par le discours dominant ? 
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