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Remarques préliminaires 
 
Un mot pour commencer au sujet de la terminologie employée. Je parle de « liberté 
académique » et non de « liberté universitaire », et ce même si, selon certains, la première 
expression est un anglicisme. Je l’utilise quand même parce que la notion ne doit pas à 
mon sens être réservée au milieu universitaire. Elle concerne le secteur entier de 
l’éducation supérieure, incluant le milieu collégial, d’où l’emploi dans mon texte d’une 
expression ayant une plus grande extension. Dans ce texte, j’utilise aussi souvent 
l’expression « personnel enseignant » pour référer au corps professoral universitaire, aux 
chargé-e-s de cours et aux enseignants du niveau collégial. 
 
Une autre remarque m’apparaît importante avant d’aller plus loin. Puisque la liberté 
académique apparaît dans plusieurs conventions collectives, il eut été essentiel d’établir 
tout questionnaire destiné aux profs, enseignant-e-s ou chargé-e-s de cours en 
collaboration avec la FQPPU et la FNEEQ. 
 
Je voudrais aussi, d’entrée de jeu, souligner la complexité de la question soulevée par le 
thème de la liberté académique. Il faut tenir compte d’une multitude de facteurs : on doit 
prendre acte de la diversité des principes juridiques (liberté d’expression, liberté de 
penser, liberté de conscience, droit à la réputation), de la diversité des normes 
substantielles non juridiques (liberté académique, autonomie de l’université, collégialité), 
de la diversité des intervenants (professeur-e-s, enseignant-e-s, chargé-e-s de cours, 
étudiant-e-s, directions universitaire et collégiale), de la diversité des instances 
décisionnelles (gouvernement, syndicats, direction) ainsi que de la diversité sociétale 
(identités de genre, orientations sexuelles, identités ethniques, classes sociales). Il est 
impossible de traiter de l’ensemble de ces questions au sein d’un seul mémoire. Aussi, je 
chercherai à circonscrire le plus précisément possible le périmètre d’application de ma 
réflexion. Je vais pour l’essentiel m’en tenir à une réflexion générale portant sur les 
principes et je vais m’abstenir de discuter de problèmes particuliers. 
 



 2 

J’ai publié plusieurs articles sur le thème de la liberté académique à l’université1. J’ai fait 
paraître un ouvrage chez Boréal en 2013 sous le titre Une idée de l’université. 
Propositions d’un professeur militant, dans lequel je traite abondamment de la liberté 
académique. J’ai aussi publié en 2019 un texte portant sur ce sujet dans la revue 
L’Inconvénient2. J’ai enfin aussi discuté des enjeux plus récents directement liés à la 
liberté académique dans un article de la revue électronique Ricochet3. Malgré tout, j’ai 
encore l’impression de n’avoir fait qu’effleurer le sujet. Aussi, ce mémoire n’ambitionne 
pas de cerner tous les aspects de la question. Je me propose tout au plus d’aller droit à ce 
que je juge le plus essentiel dans le contexte présent et de témoigner de ma propre 
expérience.  
 
Je me propose de réagir au programme pancanadien défendant les valeurs d’équité, de 
diversité et d’inclusion (ÉDI) et qui est mis de l’avant au sein des universités 
canadiennes. Je me propose de réfléchir à l’impact de ce programme sur la liberté 
académique. Pour avancer dans ma réflexion, je vais trouver inspiration dans un 
document produit en mars 2020 et rédigé par Jean-François Gaudreault-DesBiens, 
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, avec la collaboration de 
Maître Léa Boutrouille4. Il s’agit d’un document capital qui, je l’espère, sera lu par les 
membres du Comité d’experts sur la reconnaissance de la liberté académique. 
 
Un bref retour en arrière 
 
Avant d’aller plus loin, je propose de faire marche arrière pour mettre en évidence mes 
sujets de préoccupation, ce qui permettra aussi par la même occasion d’apercevoir déjà la 
perspective normative que j’endosse. Dans la foulée du printemps érable, je suis 
intervenu à l’occasion de la rencontre annuelle de la FNEEQ en 2013 pour promouvoir 
l’idée des États généraux de l’éducation supérieure. Je proposais de réunir en tout premier 
lieu les profs, les chargé-e-s de cours et les étudiant-e-s. Les directions collégiale et 
universitaires seraient en cours de route invitées à se joindre à nous. J’avais déjà en tête à 
cette époque une préoccupation à l’égard de la liberté académique. Je me suis 
particulièrement intéressé au sort réservé aux professeur-e-s de collège. Dans l’article que 
j’ai fait paraître dans la revue L’inconvénient, je dresse une liste sommaire de cas que je 
considère être des violations flagrantes de la liberté académique visant le corps 
enseignant de niveau collégial. Par exemple, deux profs du cegep d’Alma furent 

                                                       
1 Notamment « Misères de l’intellectuel », Argument, Vol.4, numéro 1, 2001,101-111; Michel Seymour et 
Guy Rocher, « Gouvernance des universités : une loi cosmétique », Le Devoir, 17 septembre 2008; Coll. , « 
Imperial Canada Inc. La censure d'un ouvrage jamais paru », Le Devoir, 25 mars, 2010. 
2 « La liberté académique et le modèle entrepreneurial de l’éducation supérieure », (2019) 77 
L'Inconvénient 31.  
https://www.erudit.org/fr/revues/linconvenient/2019-n77-linconvenient04805/91504ac/ 
3 https://ricochet.media/fr/3494/que-nous-reste-t-il-de-nos-amours-universitaires-la-liberte-academique- 
4 Jean-François Gaudreault-DesBiens avec Léa Boutrouille, « Les libertés universitaires dans une université 
inclusive. Rapport réalisé dans le cadre des travaux de préparation de l’Énoncé de vision et du Plan 
d’action en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université de Montréal », Mars 2020. 
https://www.umontreal.ca/public/www/images/diversite/documents/RAPPORTFINAL-LIBUNIV-
JFGDLB-MARS 2020.pdf 
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suspendus pour avoir critiqué la gestion de la direction. Les enseignants du cegep 
Maisonneuve se sont vus interdire des conversations de groupe faisant usage de l’adresse 
électronique du collège si c’est pour discuter, par exemple, d’un contentieux impliquant 
la direction. On peut mentionner aussi le cas des enseignant-e-s du collège Brébeuf qui se 
virent refuser d’intervenir dans les réseaux sociaux pour se prononcer sur des enjeux 
politiques ou religieux. Dans la plupart des cas, c’est au nom du devoir de loyauté que 
l’on choisit de museler ainsi les enseignant-e-s. Le principe du devoir de loyauté est une 
véritable chape de plomb qui affecte tous les employés de l’État, au point de créer une 
véritable omerta. Les enseignant-e-s du niveau collégial en font aussi les frais. 
 
De nombreux exemples peuvent aussi être mentionnés impliquant les profs d’université. 
Le problème est loin là aussi d’être seulement une affaire anecdotique. Le 25 octobre 
2011, les recteurs des université canadiennes signèrent une lettre commune portant sur la 
liberté académique. Réunis à Montréal à l’occasion du centenaire de l’Association des 
universités et collèges du Canada (AUCC), les recteurs adoptèrent à l’unanimité une 
nouvelle Déclaration sur la liberté universitaire, qui remplaçait celle qui avait été adoptée 
par les membres de l’AUCC en 1988. Leur définition de la liberté académique en 
restreignait l’application au domaine d’expertise du professeur : 

« La liberté universitaire consiste en la liberté d’enseigner et de s’adonner à la recherche 
au sein du milieu universitaire. La liberté universitaire est indissociable du mandat des 
universités en matière de recherche de la vérité, de formation des étudiants, de diffusion 
du savoir et de compréhension de la nature des choses.  

Sur le plan de l’enseignement, la liberté universitaire est fondamentale pour la protection 
du droit des professeurs d’enseigner, et de celui des étudiants d’apprendre. Sur les plans 
de la recherche et des activités savantes, elle est essentielle à la progression du savoir. La 
liberté universitaire comprend le droit de communiquer librement le savoir ainsi que les 
résultats de la recherche et des activités savantes.  

Contrairement au concept plus vaste de liberté d’expression, la liberté universitaire doit 
reposer sur l’intégrité des établissements, sur des normes rigoureuses en matière de 
recherche et sur l’autonomie des établissements, qui permettent aux universités de fixer 
elles-mêmes leurs priorités en matière de recherche et d’enseignement. » 

Cette définition évacuait complètement la dimension critique de la liberté académique, et 
notamment la possibilité de critiquer l’administration universitaire elle-même.  
 
En réaction à cette définition restrictive, l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université (ACPPU) leur répondit, dans une Lettre ouverte parue le 4 
novembre 2011, que les profs avaient également le droit d’intervenir de façon critique sur 
les politiques adoptées par les directions universitaires et collégiales :  
 
« Par ailleurs, la liberté universitaire comporte le droit de critiquer l’établissement où la 
personne travaille, mais la Déclaration n’en souffle pas mot. Cette lacune n’est peut-être 
surprenante de la part d’un organisme représentant les cadres de direction des  
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universités canadiennes, mais elle n’en demeure pas moins inquiétante. L’ACPPU a déjà 
affirmé que la liberté académique englobait « [...] la liberté d'exprimer librement ses 
opinions au sujet de l'établissement d'enseignement, de son administration ou du système 
au sein duquel une personne travaille [...]. » Il s’agit de l’un des éléments primordiaux de 
la liberté universitaire, selon l’interprétation qui en est donnée au Canada et ailleurs dans 
le monde ainsi que [dans] le libellé de la Recommandation enseignant de l'enseignement 
supérieur adoptée par l’UNESCO en 1997. » 
 
En effet, cette définition de l’UNESCO mérite d’être citée in extenso. L’article 26 de 
cette Recommandation spécifie tout d’abord les droits que les membres du personnel 
enseignant possèdent en tant que citoyens jouissant de la liberté d’expression : 
 
« 26. Comme tous les autres groupes et individus, le personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur devrait jouir des droits civils, politiques, sociaux et culturels 
internationalement reconnus applicables à tous les citoyens. En conséquence, tout 
enseignant de l’enseignement supérieur a droit à la liberté de pensée, de conscience, de 
religion, d’expression, de réunion et d’association, ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de 
sa personne, et à la liberté de circulation. Les enseignants devraient pouvoir exercer sans 
obstacle ni entrave les droits civils qui sont les leurs en tant que citoyens, y compris celui 
de contribuer au changement social par la libre expression de leur opinion sur les 
politiques de l’État et les orientations concernant l’enseignement supérieur. Ils ne 
devraient subir aucune sanction du seul fait de l’exercice de ces droits. » 
 
L’article 27 définit ensuite spécifiquement la liberté académique : 
 
« 27. Il convient de favoriser, tant au niveau international qu'au niveau national, 
l'application des normes internationales susmentionnées au bénéfice de l'enseignement 
supérieur. A cette fin, le principe des libertés académiques devrait être scrupuleusement 
respecté. L'exercice des libertés académiques doit être garanti aux enseignants de 
l'enseignement supérieur, ce qui englobe la liberté d'enseignement et de discussion en 
dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser 
et publier les résultats, le droit d'exprimer librement leur opinion sur l'établissement ou le 
système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure 
institutionnelle et celui de participer librement aux activités d'organisations 
professionnelles ou d'organisations académiques représentatives. Tous les enseignants de 
l'enseignement supérieur devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans subir de 
discrimination d'aucune sorte ni avoir à craindre de mesures restrictives ou répressives de 
la part de l'État ou de toute autre source. Les enseignants du supérieur ne pourront 
effectivement se prévaloir de ce principe que si le milieu dans lequel ils évoluent s'y 
prête. Cette condition ne peut elle-même être satisfaite que dans un climat démocratique ; 
c'est pourquoi il incombe à tous de contribuer à l'établissement d'une société 
démocratique. » 
 
Soulignons à grand trait que selon cet avis de l’UNESCO, le personnel enseignant a le 
droit d’exprimer librement son opinion concernant l’établissement au sein duquel il 
travaille. Cela fait partie de sa liberté académique. Cette définition vise le personnel 
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enseignant, mais les débats récents concernant la liberté académique devraient nous 
convaincre du fait qu’elle s’applique aussi aux étudiant-e-s. À mon sens, les étudiant-e-s 
doivent aussi disposer de la liberté académique, ce qui leur confère un droit à critiquer 
non seulement la direction, mais aussi le personnel enseignant. 
 
Il semble cependant que la bataille pour la défense de la liberté académique ne soit jamais 
terminée. Qu’est-ce qui explique le fait qu’elle est à ce point constamment menacée ? Il 
m’est vite apparu que les résistances sont le résultat d’une conception entrepreneuriale de 
l’université. Il s’agit de concevoir les recteurs et rectrices d’université ou les 
directeurs/directrices de collège comme des « patrons » (alors qu’ils ne sont que des 
administrateurs/administratrices) et les membres du personnel enseignant comme « leurs 
employé-e-s » (alors qu’ils sont les employé-e-s de l’institution et non de la direction de 
cette institution), tandis que les étudiant-e-s constitueraient une « clientèle » (alors que les 
effectifs étudiants font partie des forces créatrices de l’institution).  
 
Parmi les contraintes qu’entraîne la conception entrepreneuriale, on peut mentionner des 
exigences de performance accrue pour augmenter la productivité du personnel enseignant 
et la disparition progressive de la péréquation interfacultaire, chaque faculté et même 
chaque département devant désormais réaliser un équilibre budgétaire, mais il y a aussi 
l’exigence de loyauté que l’employé-e (personnel enseignant) doit prétendument au 
patron recteur/rectrice ou directeur /directrice5. On ne semble pas comprendre que les 
responsables au sein des directions collégiales et universitaires ne sont que des 
gestionnaires et que le devoir de loyauté du personnel enseignant est dû à l’institution et 
non à ses gestionnaires.  On ne semble pas comprendre que les gestionnaires doivent 
diriger dans un esprit respectant le principe de collégialité et être au service des véritables 
forces créatrices de l’université que sont les profs, les chargé-e-s de cours, les enseignant-
e-s et les étudiant-e-s.  
 
Plus récemment, à l’Université de Montréal, la direction universitaire a voulu elle aussi 
imposer un devoir de loyauté. Pour y parvenir, elle a voulu s’accaparer du contrôle du 
comité de discipline. Une mainmise sur le comité de discipline de la part du Conseil de 
l’Université ne manquerait pas de produire un effet refroidissant (chilling effect) sur toute 
critique de la direction universitaire venant des profs ou des chargé-e-s de cours. Ayant 
échoué à le faire en se faisant dire par le tribunal des relations de travail que ses 
manœuvres allaient à l’encontre de la charte de l’Université, la direction chercha alors à 
modifier la charte par le projet de loi privé 234, déposé à l’Assemblée nationale en 
novembre 2017, étant donné que la charte de l’U de M est inscrite dans une loi 
québécoise. Officiellement, il s’agissait de moderniser la charte pour que l’Université de 
Montréal devienne une université (i) de langue française, (ii) laïque, (iii) avec un nouvel 
accent mis sur le service à la communauté. Le véritable objectif de cette mise à jour était 
cependant le quatrième. Il s’agissait de (iv) placer le comité de discipline sous le contrôle 
du Conseil de l’Université. La direction espérait faire adopter cette loi très rapidement en 
catimini le 6 décembre au matin, après l’étude d’un autre projet de loi privé portant sur un 
litige entre deux citoyens. Nous avons cependant été très nombreux à nous déplacer ce 
                                                       
5 J’ai dressé une liste incomplète de 14 traits caractéristiques pour décrire cette conception 
entrepreneuriale dans Une idée de l’université, op.cit., pp. 70-76. 
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jour-là et à demander d’être entendus. Il y avait des représentants de l’ACPPU et de la 
FQPPU, le SGPUM et ses avocats, ainsi que des personnalités de renom telles que Guy 
Rocher et Pierre Trudel. Pour la petite histoire, disons que le projet de loi fut adopté, mais 
qu’un amendement fut introduit à la dernière minute par les avocats du gouvernement. En 
vertu de cet amendement, le comité de discipline serait sous l’autorité du Conseil de 
l’Université, mais tout changement dans ses règles de fonctionnement devrait faire l’objet 
d’un accord avec le Syndicat. C’était une belle victoire pour les défenseurs de la liberté 
académique, parce que la direction ne pourrait pas faire ce qu’elle veut avec le comité de 
discipline. 
 
Comme chacun sait, le sujet de la liberté académique a fait récemment l’objet de 
nombreux reportages, incluant ceux de la journaliste Isabelle Hachey de La Presse, suite à 
un certain nombre d’incidents survenus à l’université.  L’emploi de certains mots référant 
à des groupes minoritaires racisés furent jugés offensants pour certain-e-s étudiant-e-s. Je 
ne veux pas esquiver ces enjeux et plus loin j’essaierai d’être le plus précis possible. Mais 
je souhaite d’abord et avant tout opérer un certain recul pour cadrer la discussion et 
l’inscrire dans une perspective plus large. Les différentes situations dans lesquelles se 
retrouvent le personnel enseignant et les étudiant-e-s se présentent peut-être à chaque fois 
comme des cas d’espèce, mais ils participent d’enjeux idéologiques ayant une portée plus 
profonde. Ce sont autant d’arbres qui ne doivent pas nous empêcher d’apercevoir la forêt. 
 
Équité, Diversité et Inclusion 
 
Un nouveau mantra est apparu récemment au sein de l’ensemble des directions 
universitaires canadiennes et c’en est un qui me laisse un peu perplexe. Je fais référence 
aux principes Équité, Diversité et Inclusion (ÉDI). Ce sont des valeurs qui apparaissent 
dans des programmes non seulement canadiens, mais internationaux. Au Canada, il s’agit 
du programme Dimensions adoptée en 20196. Le programme Dimensions est la version 
canadienne des programmes Athena SWAN au Royaume-Uni et en Irlande, SAGE en 
Australie et SEA Change aux États-Unis7. Au cœur de ces divers programmes 
universitaires, incluant le programme Dimensions, se trouvent les principes d’équité, de 
diversité et d’inclusion.  
 
La version canadienne a été adoptée par « Universités Canada ». Ce dernier organisme est 
un rassemblement de recteurs universitaires canadiens. Il est dirigé par un Conseil 
d’administration composé de recteurs venant d’un peu partout au Canada et est 
actuellement sous la présidence de Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval8. 
L’organisme inclut aussi des comités consultatifs également composés de membres des 
directions universitaires9. Au Canada, le programme Dimensions affirmant les principes 
ÉDI a fait l’objet de consultations, mais la plupart des consultants proviennent aussi des 

                                                       
6 https://www.univcan.ca/fr/priorites/equite-diversite-et-inclusion/ 
7 https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions-FAQ_Dimensions-FAQ_fra.asp#1 
8 https://www.univcan.ca/fr/a-propos/conseil-dadministration/ 
9 https://www.univcan.ca/fr/a-propos/comites-consultatifs/ 
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directions universitaires, sauf pour le consultant québécois qui est un chercheur 
individuel de l’Université Laval10. 
 
Sous l’impulsion de ce programme, les trois organismes subventionnaires canadiens se 
sont employés à élaborer à leur tour une politique nommée Équité, Diversité et Inclusion. 
Ainsi, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du 
Canada ont souligné l’importance de créer un « milieu de la recherche équitable, diversifié 
et inclusif au Canada »11. Le financement des individus, des centres, des groupes de 
recherche et des chaires du Canada doit désormais être conditionné par le respect de ces trois 
valeurs. On trouve un énoncé des principes contenus dans la Charte ÉDI du programme 
Dimensions sur le site du CRSNG12. 
 
Les institutions universitaires doivent démontrer qu’elles incorporent ÉDI au sein de leur 
mission essentielle. Ainsi, à l’Université de Montréal13, à l’INRS14, aux HEC15, à 
l’Université St-Paul16, à l’Université Laval17, à l’UQAM18, à l’École de technologie 
supérieure19, les directions universitaires n’ont pas manqué de faire référence aux normes 
d’ÉDI. La liste est longue des organismes qui enfourchent ce cheval de bataille et une 
recherche rapide sur Google permet d’identifier une foule d’autres établissements, tels que 
l’Université d’Alberta, l’Université d’Ottawa, l’Université Laurentienne, le collège militaire 
royal du Canada, l’ENAP, l’UQAR, l’UQAT, l’UQAC, l’Université de Sherbrooke, la 
TELUQ, l’Université Concordia, l’Université McGill, le CHUM, l’École polytechnique et le 
collège Ahuntsic. Au Québec, plus de vingt établissements post secondaires ont donc adhéré 
à la charte du programme Dimensions. À l’échelle pancanadienne, on en compte 12420.  
 
Que penser de ce nouveau mantra provenant de la communauté des recteurs et rectrices 
du Canada? S’agissant de ma propre personne, je dirai sans hésiter que je fais des valeurs 
d’équité, de diversité et d’inclusion mon pain et mon beurre depuis un très grand nombre 
d’années. Mon philosophe fétiche, celui qui a inspiré plusieurs de mes travaux en 
philosophie politique, est le philosophe John Rawls. Or, ce dernier caractérise sa 
philosophie politique comme faisant la promotion de la justice comme équité. En outre, 
je viens de faire paraître il y a quelques années en tant que co-auteur un ouvrage intitulé 

                                                       
10 https://www.univcan.ca/fr/priorites/equite-diversite-et-inclusion/groupe-consultatif-sur-lequite-la-
diversite-et-linclusion/ 
11 https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/index_fra.asp 
12 https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions-Charter_Dimensions-Charte_fra.asp 
13 https://www.umontreal.ca/diversite/ 
14 https://inrs.ca/la-recherche/developpement-et-valorisation-de-la-recherche/equite-diversite-et-
inclusion/ 
15 https://www.hec.ca/a-propos/equite-diversite-inclusion/ 
16 https://ustpaul.ca/fr/equite-diversite-et-inclusion-edi_7313_1139.htm 
17 https://www.ulaval.ca/equite-diversite-inclusion 
18 https://edi.uqam.ca/ 
19 https://www.etsmtl.ca/recherche/soutien-aux-chercheurs/equite-diversite-et-inclusion-recherche-ets 
20 La liste complète des établissements postsecondaires canadiens ayant adhéré à ÉDI peut être trouvée 
ici : https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDI-EDI/Dimensions-Charter-Endorsers_Dimensions-
Charte-Etablissements_fra.asp 
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La nation pluraliste. Repenser la diversité religieuse au Québec, ouvrage qui a remporté 
le prix du meilleur livre francophone de l’année 2019 au Canada de la part de 
l’Association canadienne de philosophie. Enfin, j’ai fait partie de Québec Inclusif. Cela 
devrait suffire à vous convaincre du fait que mon adhésion à ces principes n’est pas 
qu’une façade. J’ai fait paraître également des articles sur les minorités racisées et 
j’admets l’existence du racisme systémique. J’ai publié des textes pour me porter à la 
défense des peuples autochtones dans La Conversation ainsi que dans la revue 
électronique Ricochet. J’admets aussi l’existence d’une structure patriarcale encore en 
place au Québec et je considère très fécond le concept d’intersectionnalité. Je suis 
favorable aux politiques d’interculturalisme et plus généralement aux politiques de la 
reconnaissance. Mon ouvrage De la tolérance à la reconnaissance a remporté le prix 
Jean-Charles Falardeau décerné par la fédération canadienne des sciences humaines. 
 
Je ne vais pas poursuivre la longue liste de mes contributions à la promotion des valeurs 
d’équité, de diversité et d’inclusion. Et je ne vais pas non plus, après avoir énuméré ces 
contributions, m’employer à dire « oui mais… ».  
 
Alors, quel est le problème? On est en présence d’énoncés affirmant trois valeurs que 
pour ma part, je considère incontournables. On voit mal d’ailleurs comment on pourrait 
s’opposer aux principes ÉDI. Alors quel est le problème? 
 
Ce qui me gêne dans EDI, ce ne sont pas les valeurs qui y sont exprimées. C’est 
l’omission des valeurs complémentaires avec lesquelles il nous faut composer pour saisir 
la complexité des enjeux. Il aurait fallu ajouter au moins trois autres valeurs: la liberté 
académique, la collégialité et l’autonomie universitaire.  
 
Si on considère que les établissements d’enseignement supérieur doivent implanter les 
valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion, ils doivent le faire dans le respect de la 
liberté académique, de la collégialité et de l’autonomie universitaire. L’implantation par 
le haut, à partir des gestionnaires d’établissement, des trois premières valeurs risque 
d’aller à l’encontre des trois dernières.  
 
Les institutions, pourtant souvent jalouses de leur autonomie, se sont exécutées sur le 
champ. Elles se sont toutes mises à répéter en chœur les trois mêmes principes. Comment 
peut-on expliquer une telle soumission à un seul et même ensemble de principes? 
L’explication est pourtant simple. Les directions universitaires appliquent les directives 
établies…par les directions universitaires réunies sous la bannière « Universités Canada ». 
Autrement dit, elles s’engagent à appliquer les principes qu’elles ont-elles-mêmes énoncés.  
 
C’est une façon de faire tout à fait normale pour les institutions soumises au modèle 
entrepreneurial. Les directives, les normes et les codes d’éthique d’une entreprise sont 
dictées par l’entreprise elle-même et non par ses employés. Les choses devraient pourtant se 
présenter autrement pour quiconque voit les établissements d’enseignement supérieur non 
pas comme des entreprises dirigées par des patrons, mais plutôt comme des institutions 
d’abord et avant tout constituées par le personnel enseignant et les étudiant-e-s.  
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La liberté académique pour le personnel enseignant 
 
À l’Université de Montréal, comme partout ailleurs, un comité de rédaction du Plan 
d’action ÉDI fut mis en place. L’un de ses membres, le professeur de la Faculté de droit 
Jean-François Gaudreault-DesBiens, qui agit comme conseiller spécial au rectorat 
concernant ÉDI, a produit un document qui est une source inépuisable d’informations 
précieuses permettant de faire le tour de la question portant sur la liberté académique. 
C’est aussi et surtout un document de réflexion. Sans surprise, le document articule cette 
réflexion en cherchant à trouver un équilibre délicat entre les valeurs ÉDI et la liberté 
académique.  

Les auteurs admettent donc explicitement qu’un équilibre doit être recherché entre ces 
valeurs et la liberté académique. Pour Gaudreault-DesBiens,  « il n’existe de solution ni 
évidente ni universelle à la résolution des conflits entre liberté d’expression et 
égalité/inclusion en contexte universitaire. » (p. 59 ) Je suis entièrement d’accord avec ce 
diagnostic. Je partage également la posture centriste adoptée en vertu de laquelle « sont à 
rejeter autant les conceptions absolutistes et hyperboliques de la liberté académique, 
particulièrement dans sa dimension expressive individuelle, que les revendications 
égalitaristes-identitaristes les plus radicales au potentiel liberticide ». (p. 60) Si la liberté 
académique doit se déployer dans le respect de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, il 
faut que ce respect soit réciproque. Il faut viser un équilibre. En outre, Gaudreault-
DesBiens reconnait l’existence de la liberté académique étudiante. C’est un aspect 
essentiel que le personnel enseignant a souvent tendance à oublier. 

J’en viens cependant tout de suite à un différend important. Si au départ je me suis réjoui 
de voir les ambitions de la direction concernant EDI quelque peu freinées par ce 
document de réflexion, je me suis progressivement à sa lecture rendu compte du fait qu’il 
s’agissait surtout d’imposer, au nom du respect des trois principes, des contraintes 
sévères à la liberté académique du corps enseignant et des étudiants. 

S’agissant de la définition de la liberté académique, j’ai déjà indiqué que je souscrivais à 
la définition proposée par l’UNESCO. La définition proposée dans la Convention 
collective des profs de l’U de M y fait d’ailleurs écho. Elle se lit comme suit :  

« RC 6.01 Tout professeur bénéficie des libertés de conscience, d'enseignement et de 
recherche inhérentes à une institution universitaire de caractère public telle l'Université; 
ses droits ne peuvent être affectés par l'Université en autant que ces libertés sont exercées 
dans le respect de ses obligations vis-à-vis celle-ci.  

Pour fins de précisions, ces libertés impliquent notamment :  

– le droit pour tout professeur d’exercer ses fonctions professorales sans être obligé 
d’adhérer à une doctrine prescrite et en préservant sa liberté d’expression, ce qui inclut la 
liberté de critiquer la société́, les institutions, les doctrines, dogmes et opinions, les lois, 
les politiques et les programmes publics et notamment les règlements et politiques 
universitaires, scientifiques ou gouvernementaux;  
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– la liberté́ d’effectuer des activités de recherche et de création et d’en diffuser les 
résultats et la liberté́ d’exécuter et de diffuser des œuvres de création. Ces libertés 
s’exercent en conformité avec le droit canadien et les lois applicables et dans le respect 
des droits d’autrui.  

RC 6.02 Le droit d'exercer ses libertés politiques dans le respect de ses obligations vis-à-
vis de l'Université est reconnu à tout professeur. » 

À ces aspects, s’ajoute aussi une autre dimension. C’est le principe selon lequel, en cas de 
conflit étudiant, le prof est la seule personne habilitée à déterminer si les conditions sont 
favorables à la prestation d’un enseignement. 

« DG 1.08       Conflit étudiant : Les parties reconnaissent le droit pour chaque professeur 
de décider individuellement si les conditions pédagogiques sont réunies ou non pour 
dispenser sa prestation de cours dans le cadre d’un conflit étudiant. » 

Gaudreault-DesBiens partage-t-il cette définition contenue en RC 6.01, RC 6.02 et DG 
1.08 ? Il semble bien que oui : 

« Si aucun sujet n’est en principe tabou, il s’ensuit que la liberté académique protège la 
critique de la société en général et des institutions la composant, en commençant par 
l’université elle-même. Cette liberté n’échoit pas qu’aux professeurs, mais à tous les 
membres de la communauté universitaire ». (p. 17) 

Certains indices donnent toutefois à penser que c’est la liberté d’expression au sens 
générique et constitutionnel qui entre en ligne de compte pour légitimer dans certains cas 
l’exercice d’un sens critique à l’égard de l’administration universitaire : 

« On peut ainsi imaginer un professeur d’université dont une action, sans être protégée 
par la liberté d’expression universitaire, pourrait néanmoins être protégée par la liberté 
d’expression envisagée dans son acception constitutionnelle générique. Ce pourrait par 
exemple être le cas d’un professeur de droit qui, s’intéressant à l’astronomie, prendrait 
des positions publiques sur les programmes de financement de la recherche 
astronomique, sans pour autant disposer d’une expertise particulière là-dessus. De 
manière davantage réaliste, ce serait aussi le cas d’un professeur de biologie qui 
s’exprimerait sur la cadre juridique idéal à mettre en place en matière de laïcité. » (p. 10) 

Autrement dit, il faut distinguer entre la liberté académique et la liberté d’expression tout 
court. La liberté de critiquer la direction de l’université peut parfaitement être autorisée 
même lorsque l’enseignant-e n’a aucune expertise particulière justifiant son intervention, 
mais alors la personne agit en tant que citoyen est n’est nullement protégée par une 
quelconque immunité dont elle pourrait jouir du fait d’être prof (ou chargé-e de cours) 
d’université. Est-ce à dire que pour que sa liberté d’expression critique à l’égard de la 
direction puisse être considérée comme une instance de sa liberté académique, la 
personne doit détenir une expertise scientifique liée au contenu de son intervention? Il 
semble bien que oui. 
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Au sujet d’un tract distribué par un prof, un arbitre de grief précise que « la question 
n’était pas de savoir si les contenus diffusés par le professeur étaient protégés par la 
liberté académique – ils l’étaient puisqu’ils n’étaient pas illégaux et se rattachaient 
indirectement à l’expertise spécifique du professeur ». (p. 19)  

L’exercice légitime de la liberté académique semble devoir se déployer à l’intérieur du 
périmètre de l’expertise scientifique du prof: «l’analyse de leur liberté d’expression 
universitaire doit se faire à l’aune de leur expertise spécifique et, dans une certaine 
mesure, plus générale. » (p.26) Gaudreault-DesBiens note que « dans une autre affaire 
émanant du Canada, un même rattachement aux champs d’expertise de la personne 
intéressée avait été fait. » La personne en cause « spécialisée dans les études de genre, 
était en droit de s’exprimer publiquement sur des thèmes controversés reliés à la 
gouvernance universitaire, d’autant plus que les critiques exprimées mobilisaient 
directement ses champs de recherche. » (p.26-27) 

Ailleurs, il écrit : 

« La portée des libertés universitaires échéant aux professeurs doit ainsi s’analyser à la 
fois à la lumière des fonctions que ceux-ci exercent – généralement l’enseignement, la 
recherche, la contribution au fonctionnement de l’institution ainsi qu’au rayonnement 
universitaire – et de l’expertise qu’ils détiennent. » (p. 27) Il cite favorablement un arbitre 
de grief qui écrit : «Cette liberté ne saurait être exercée à bon droit que dans le cadre des 
objectifs qui lui sont propres, c’est-à-dire la recherche et la diffusion de la vérité, de façon 
honnête et désintéressée et non pas au service d’une cause extrinsèque, si louable soit- 
elle ». (p. 27) 

La conclusion qu’il finit par tirer est on ne peut plus claire : 

« On peut du reste débattre longuement de la question de savoir si, lorsqu’un professeur 
prend position sur une question située à des années-lumière de son champ d’expertise, il 
peut vraiment se revendiquer de sa liberté académique. Ne doit-il pas au contraire être 
traité comme tout citoyen exerçant sa liberté d’expression simpliciter? N’importe qui peut 
en venir à s’ériger en intellectuel public se prononçant sur tout et son contraire – nous 
sommes à l’ère de l’opinion plutôt que des faits; les universitaires aussi le peuvent, mais 
lorsqu’ils le font sur des thèmes au regard desquels ils n’ont pas plus d’expertise que le 
citoyen lambda, s’agit-il vraiment de liberté académique? Nous ne le croyons pas ; tout 
au plus s’agit-il de l’exercice par le professeur de sa liberté d’expression en tant 
qu’intellectuel public ou citoyen. » (p. 28) 

Autrement dit, la définition adoptée par Gaudreault-DesBiens reprend celle des recteurs 
et rectrices de 2011 en l’élargissant quelque peu. En 2011, les recteurs et rectrices 
restreignaient la liberté académique au domaine relevant de l’expertise du personnel 
enseignant, sans préciser que la critique de la direction des établissements pouvait être 
admise. Gaudreault-Desbiens la reconnait et y souscrit, mais tout en maintenant la 
définition initiale de 2011. 
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Ne doit-on pas concevoir autrement la liberté académique? Considérons au sein de la 
société différents types d’intervenants. Il y a bien entendu des politiciens, mais aussi des 
éditorialistes, des chroniqueurs politiques, des leaders syndicaux, des groupes d’intérêt 
citoyens, des porte-parole d’ONG, des lobbyistes, etc. Parmi ceux-ci, plusieurs sont des 
leaders d’opinion. Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur une foule de sujets très 
différents les uns des autres, il arrive très souvent que leurs interventions ne portent pas 
sur des sujets pour lesquels ils ont développé une réelle expertise. Ils agissent alors un 
peu comme des « super citoyens », dans la mesure où ils cherchent à articuler un point de 
vue intelligent sur des sujets complexes qui relèvent d’une expertise débordant largement 
la leur. Leur rôle est tout de même essentiel parce que les citoyens lambda, au sein d’un 
régime démocratique, ont à se prononcer eux-mêmes sur une foule de sujets qu’ils ne 
maîtrisent pas lorsqu’ils déposent leur bulletin de vote dans une urne. En tant que super 
citoyens, les leaders d’opinion sont face à des problèmes complexes de gouvernance 
institutionnelle un peu comme des vulgarisateurs scientifiques sont face à la science. Ils 
servent de courroie de transmission entre des experts et les citoyens. 

On comprend mieux pourquoi Jean-Paul Sartre définit l’intellectuel comme un individu 
qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il ne s’agit pas ici simplement de signaler que 
l’intellectuel peut développer une réflexion à partir d’une empathie à l’égard de groupes 
d’intérêt auxquels il n’appartient pas. Il s’agit surtout d’insister sur la capacité civique à 
développer un point de vue minimalement articulé sur une variété de sujets même s’il 
n’est pas toujours lui-même un expert en ces matières. Les universitaires ne sont très 
certainement pas les seuls à pouvoir exercer la fonction de leader d’opinion, mais ils ne 
devraient pas non plus en être exclus. Si l’université est une sorte de microcosme de la 
société, il appert que plusieurs universitaires peuvent exemplifier la figure du leader 
d’opinion au sein de leur institution. Ainsi, ils sont tous en principe en mesure d’exercer 
ce rôle et ce même s’ils ne détiennent pas au préalable une expertise liée au contenu de 
leur intervention. 

La liberté académique pour les étudiant-e-s 

J’étendrais la liberté académique aussi aux étudiant-e-s et non seulement au personnel 
enseignant. Elle peut en outre avoir une dimension collective et non seulement 
individuelle. Le passage des étudiant-e-s dans des institutions d’enseignement supérieur 
est relativement bref, et très souvent il est trop bref pour que plusieurs leaders d’opinion 
individuels puissent se démarquer. Toutefois, les étudiant-e-s se mobilisent très souvent 
en groupes et lorsque cela traite de sujets sociaux et politiques, ils déploient une véritable 
liberté académique. On a trop souvent eu tendance à voir dans la liberté académique une 
valeur qui serait l’apanage du personnel enseignant, alors que les enjeux d’équité, de 
diversité et d’inclusion impliqueraient les étudiant-e-s. Mais à vrai dire, ces derniers 
jouissent aussi de la liberté académique et eux aussi doivent faire attention à ce que cet 
exercice se fasse dans le respect des valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion. 

Gaudreault-DesBiens illustre très bien le problème en prenant pour exemple l’appui de 
l’Association des étudiants de l’Université McGill (AÉUM) au mouvement BDS 
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(Boycott, Désinvestissement et Sanctions). Il cite à ce propos l’avis d’un prof de philo 
américain qui a voulu se prononcer sur le sujet : 
 
« Andrew Pessin, professeur de philosophie au Connecticut College, s’est intéressé aux 
prises de position d’associations étudiantes dans des débats aussi controversés que celui 
du conflit israélo-palestinien. Selon Pessin, lorsqu’une motion comme celle du 
mouvement BDS est adoptée, l’association étudiante concernée écarte sa participation à 
la mission universitaire au profit d’une logique propre à l’activisme. Les groupes 
activistes n’ont pas, au même titre que toute organisation vouée à la mission universitaire, 
à offrir aux deux groupes qui s’opposent dans un conflit la même opportunité de se faire 
entendre. L’auteur remarque que la commission juridique de l’AÉUM a valablement 
conclu qu’une motion de soutien au mouvement BDS, par essence en faveur du camp 
palestinien, serait contraire à la protection des minorités » (p. 56) 
 
On comprendra qu’il n’est pas du ressort d’un syndicat d’épouser une cause particulière. 
Il y a une quantité innombrable de causes très justes, ce qui risque de détourner 
l’attention des enjeux qui concernent au premier chef l’association syndicale. Mais une 
association étudiante n’est pas un syndicat. Ne peut-elle pas permettre à ses membres de 
telles prises de position, non seulement à titre individuel, mais aussi en tant que groupe 
distinct? Sommes-nous toujours en présence d’un activisme allant à l’encontre de la 
mission universitaire? En quoi l’adoption d’une motion en faveur du mouvement BDS 
est-elle contraire à la protection des minorités? 
 
Gaudreault-DesBiens craint le glissement qui risque de survenir si on s’en prend à l’État 
d’Israël : 
 
« On voit ici le glissement : d’une position politique anti-israélienne, on est passé à une 
position stigmatisant carrément les Juifs, en établissant un lien inextricable entre eux et 
les positions de l’État d’Israël. » (p. 158) 
 
Ce glissement n’est toutefois pas inévitable. S’il faut condamner toute attaque violente, 
verbale ou autre, à l’endroit d’un groupe minoritaire au sein de l’institution, il ne faut tout 
de même pas confondre la critique de l’État d’Israël avec une attaque concernant la 
population juive estudiantine, même si elle est minoritaire sur le campus de l’Université 
McGill. On peut dans un même élan critique l’État d’Israël et défendre les membres juifs 
au sein des effectifs étudiants. 
 
Ne devrait-on pas au contraire prendre exemple sur la politique de la New York 
University (NYU)? Ainsi que le souligne Gaudreault-DesBiens, « la politique intitulée 
University Student Conduct Policy de l’Université de New York situe la question de la 
liberté académique hors d’un cadre strictement lié aux droits constitutionnels. 
L’Université reconnaît par ailleurs l’apport de l’activisme étudiant à sa mission 
académique ». (p. 180) Voici comment est formulée cette politique : 
 
« The University is a community where the means of seeking to establish truth are open 
discussion and free discourse. It thrives on debate and dissent, which must be protected as 
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a matter of academic freedom within the University, quite apart from the question of 
constitutional rights. The University also recognizes that a critically engaged, activist 
student body contributes to NYU’s academic mission. Free inquiry, free expression, and 
free association enhances academic freedom and intellectual engagement » (p. 180) 
 
 Cela contraste singulièrement avec la position d’Andrew Pessin décrit plus haut. Ainsi, 
le développement d’un point de vue critique partagé au sein d’un groupe d’étudiant-e-s 
n’est pas contraire à la mission de l’université. Si les associations étudiantes doivent faire 
attention aux groupes minoritaires cela ne les oblige pas à rester neutres à l’égard des 
débats de société. Le respect des groupes minoritaires est compatible avec l’expression 
non seulement de la liberté académique individuelle, mais aussi collective au sein de 
groupes engagés, comme ceux qui appuient le mouvement BDS.  
 
Gaudreault-DesBiens est-il d’accord avec la politique de NYU ? Il semble bien que non. 
Il écrit : 

« … à l’Université de New York (NYU), les actions d’un groupe pro-palestinien nommé 
Students for Justice in Palestine ont récemment mené au dépôt d’une plainte par une 
étudiante juive présidente du Conseil israélo-américain de l’université, dans laquelle 
celle-ci allègue que les actions de ce groupe visent à marginaliser et à stigmatiser les 
étudiants juifs sur le campus et à y nourrir l’antisémitisme au point de menacer leur 
sécurité. Elle soutient également que l’administration de NYU, au fait de la situation, n’a 
condamné qu’en paroles ces actions, manquant ainsi à son obligation d’assurer aux 
étudiants juifs un environnement exempt de harcèlement et de discrimination. La plainte 
contre NYU a été jugée recevable par le ministère fédéral de l’éducation (Federal 
Department of Education) et est présentement à l’étude138. Outre les enjeux importants 
liés au respect de cette obligation universitaire, se posent aussi des questions relatives à 
l’impact réputationnel de l’inaction potentielle d’une université confrontée à de pareilles 
tensions entre groupes d’étudiants. »  

ÉDI et la liberté académique 
 
À la lumière de la discussion précédente, il apparaît important de ne pas restreindre la 
liberté académique aux domaines d’expertise des uns et des autres. La question se pose 
alors de savoir si, en faisant la promotion des valeurs ÉDI, les ambitions des directions 
universitaires et collégiales ne sont pas de produire un effet refroidissant sur le personnel 
enseignant et les étudiant-e-s. 
 
La liberté académique est en péril, oui, mais elle n’est pas la propriété exclusive des 
professeur-e-s. Elle appartient aussi aux étudiant-e-s et aux chargé-e-s de cours. La 
dénonciation de certains mots, même dans le contexte d’un propos distancié et critique où 
le prof ou chargé-e de cours ne fait que les mentionner sans les utiliser, voire dans le 
contexte d’un titre d’ouvrage cité, est-elle excessive? Quelle leçon devons-nous retenir 
des débats récents sur le sujet? Même s’ils doivent jouir de la liberté académique, les 
profs et les chargée-es de cours doivent tout d’abord ne pas omettre de faire des 
avertissements préventifs (« trigger warnings ») lorsque des matières sensibles sont 
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 J’ai fait état de cette histoire à la page 33 de 
mon article pour L’Inconvénient. L’histoire a le mérite d’illustrer comment un professeur 
peut lui-même défendre des valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion. Il se peut même 
qu’il se serve de sa liberté académique pour défendre ces valeurs. En se portant à la 
défense de ceux qui subissent de telles injustices, un prof peut se retrouver en face d’une 
direction qui impose des limites sévères à sa liberté académique au point d’aller jusqu’à 
lui faire perdre son emploi. 

Il est vrai que le plus souvent ces temps-ci, la liberté académique est perçue comme 
entrant en tension avec les réclamations étudiantes. Gaudreault-DesBiens souligne que 
l’on a souvent affaire à une confrontation entre deux groupes qui exercent leur liberté 
académique. Il cite à cet effet Robert C. Post affirmant au sujet de la liberté d’expression 
professorale qu’elle ‘‘must be reconciled not only with the capacity of faculty 
departments and universities to design and implement curricular requirements, but also 
with the academic freedom of students.”21 (p. 41) 

J’admets avec Gaudreault-DesBiens que « la reconnaissance d’un droit de ne pas être 
exposé à des contenus légaux mais potentiellement offensants nous paraît être une voie 
sans issue ». (p. 44) J’admets aussi à l’inverse qu’il n’existe pas un droit positif à 
offenser. Comme Gaudreault-DesBiens le souligne, il existe une « obligation de civilité. 
Les professeurs ne sont pas soustraits à cette obligation du fait de la liberté académique 
dont ils jouissent. » (p.52) Il existe « une obligation déontologique de se comporter de 
manière responsable, c’est-à-dire avec réflexivité et proportionnalité dans l’exercice de sa 
liberté d’expression ». (p. 55) Je suis d’accord avec lui aussi lorsqu’il affirme que « [la] 
discrimination raciale, sexuelle ou ethnique existe à n’en pas douter et même si d’aucuns 
rechigent à l’admettre, cette discrimination a souvent un caractère systémique. » (p. 57) 

Je crois aussi que le personnel enseignant doit être de plus en plus sensible aux 
comportements vexatoires (expression qu’il préfère à ‘microagression’, p. 67) et 
incivilités. (p. 66 et suivantes) 

Je me suis quand même inquiété de la sortie récente de certains étudiants à l’Université 
d’Ottawa dans la mesure où son caractère excessif risquait de faire sortir la droite 
identitaire qui pourrait profiter de l’occasion pour s’emparer de la cause de la liberté 
académique et dénoncer les « wokes », la « cancel culture », les  « critical studies », la  
«critical race theory », « l’islamo-gauchisme » et plus généralement la gauche dans son 
ensemble. Or, c’est malheureusement ce qui s’est produit au point où le premier ministre, 
grand lecteur de Mathieu Bock-Côté, a signalé que l’État se devait d’intervenir. Le 
premier ministre est même allé jusqu’à vilipender un activisme universitaire venant des 
étudiants en faisant référence à « une poignée de militants radicaux »22. J’ai pris plaisir à 
lire la réplique cinglante des étudiant-e-s de science politique à l’U de M23. 

                                                       
21 Robert C. POST, Democracy, Expertise, Academic Freedom. A First Amendment Jurisprudence for the 
Modern State, New Haven, Yale University Press, 2012, note 46, p. 86. 
22 https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-02-16/liberte-academique/des-professeurs-d-
universite-saluent-la-declaration-de-legault.php 
23 https://ricochet media/fr/3490/le-dictionnaire-de-francois-legault 
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La droite identitaire sait faire flèche de tout bois. Elle sait découvrir soudainement les 
vertus du féminisme si cela permet de s’en prendre aux femmes portant le foulard 
islamique au Québec, considérées comme des victimes du patriarcat. De la même 
manière, dans le cas qui nous occupe, certains découvrent soudainement les vertus de la 
liberté académique, car cela permet de s’en prendre à la gauche étudiante. 
 
Comment devons-nous alors trancher entre la liberté académique et ÉDI? Nous n’avons 
pas à trancher entre les deux. Je pense que le personnel enseignant et les étudiant-e-s 
doivent pouvoir jouir de la liberté académique et qu’ils doivent également respecter les 
valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion. Pour que tout cela puisse se déployer de 
façon harmonieuse au sein des établissements d’enseignement supérieur, il faut que les 
directions d’établissement favorisent le dialogue et la civilité sans dicter aux uns et aux 
autres ce qu’il faut faire. Quand les directions d’établissement se chargent de formuler les 
directives, d’établir des normes et d’imposer des formations, elles font violence à la 
liberté académique du personnel enseignant et des étudiant-e-s. Cela risque en tout cas de 
se produire quand, à l’occasion de ce débat, les directions en profitent pour restreindre la 
liberté académique du personnel enseignant en la délimitant en référence à son domaine 
d’expertise, ou si elles en profitent pour interdire l’activisme estudiantin comme étant 
étranger à la mission de l’université.  
 
ÉDI et la collégialité 
 
S’agissant de la collégialité des établissements d’éducation supérieure, on peut rappeler 
les articles 8 et 21de la recommandation faisant suite à la Conférence générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 
réunie à Paris du 21 octobre au 12 novembre 1997 en sa 29e session.  
  

• Article 8 : « Il convient de reconnaître que les organisations qui représentent le 
personnel enseignant de l’enseignement supérieur constituent une force qui peut 
contribuer grandement au progrès de l’éducation et qu’en conséquence elles 
devraient être associées, avec les autres partenaires et parties intéressées, à 
l’élaboration de la politique de l’enseignement supérieur.» 

• Article 21: « L’autogestion, la collégialité et une direction académique appropriée 
sont des éléments essentiels d’une véritable autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur.» 

 

Gaudreault-DesBiens le reconnait d’emblée, « la liberté académique individuelle des 
professeurs leur garantit le droit de participer à la gouvernance collégiale de leur 
institution ». (p. 15-16)  

Les étudiants, les professeurs et les autres membres du corps enseignant devraient ainsi 
avoir leur mot à dire concernant les grandes orientations du collège ou de l’université, 
qu’il s’agisse du budget de fonctionnement, des axes prioritaires de la recherche et/ou de 
l’enseignement ainsi que des immobilisations. 
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C’est d’ailleurs un principe qui est affirmé dans la charte de l’université de Montréal. 
L’article 20 a) de la charte affirme en effet que l’assemblée universitaire, composée des 
professeur-e-s, chargé-e-s de cours, étudiant-e-s, employé-e-s de soutien ainsi que du 
personnel administratif « énonce les principes généraux qui président à l'orientation de 
l'université et à son développement »24. 

La collégialité universitaire requiert que soient reconnues les organisations qui 
représentent le personnel enseignant et les étudiant-e-s et qu’elles soient associées à 
l’élaboration de la politique de l’enseignement supérieur. Il faut leur laisser jouer 
également un tel rôle au sein même de l’université ou du collège. Autrement dit, 
l’administration devrait être au côté et au service des forces créatrices de l’université (les 
profs, les étudiant-e-s et les chargé-e-s de cours) et ne devrait pas chercher à imposer une 
gestion verticale autoritaire. L’administration devrait accompagner ces mêmes forces 
créatrices. Elle devrait être à leur écoute, parler en leur nom, défendre leurs intérêts et 
prendre fait et cause en leur faveur en cas de litige. La collégialité n’est pas de la 
cogestion. C’est un modèle de gestion où les intérêts exprimés par les forces créatrices de 
l’université sont à toutes fins utiles reçus par les gestionnaires comme des causes à 
défendre.  
 
Il ne suffit donc pas d’informer la communauté universitaire des décisions prises au 
niveau de la direction. Il faut consulter et il ne suffit pas de déployer cette consultation 
après coup, une fois que le projet a entièrement été conçu à l’avance par la direction. Il ne 
sert à rien de consulter si de toute façon la direction n’en fait qu’à sa tête. La consultation 
doit servir à identifier les vrais problèmes et à écouter les solutions qui sont proposées par 
le personnel enseignant et les étudiant-e-s.  
 
Voici quelques exemples illustrant un manque flagrant de collégialité à l’U de M: 
 
a) En 2005, le comité de nomination, l’assemblée universitaire et le vote consultatif 
auprès des profs recommanda à l’unanimité la candidature de la vice-rectrice de 
l’Université Queens pour combler le poste de recteur de l’U de M. Le Conseil de 
l’Université décida malgré tout d’opter pour une tout autre candidature. 
 
b) Trois ans après l’achat en 2003 de la maison mère des sœurs des saints noms de Jésus 
et de Marie, logée au 1420 boulevard de Mont-Royal, la direction décida de vendre 
l’immeuble et d’acheter le terrain à la gare de triage au coût de 20 millions de dollars afin 
d’y construire un second campus. Elle plaça dans les deux cas l’AU devant le fait 
accompli. Les centaines de signatures de profs contre la vente du 1420 présentées en AU 
laissèrent la direction parfaitement indifférente. 
 
c) En 2008, un changement majeur dans la politique budgétaire est survenu. On voulut 
éliminer la péréquation interfacultaire. Les membres de l’AU en furent informés au 
moment même où la politique était approuvée au Conseil de l’Université. Et pourtant, en 

                                                       
24 https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/charte/lassemblee-universitaire/ 
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vertu des statuts de l’U de M (article 20), l’AU est censée déterminer les grandes 
orientations de l’Université, y compris sur le plan budgétaire. 
 
d) En 2010, les avis exprimés au sein du comité de nomination, de l’AU et au sein du 
corps professoral pour le poste de recteur donnèrent lieu à un partage des préférences 
entre deux candidats. Ces derniers recueillirent un nombre à peu près égal de voix. Le 
Conseil de l’Université nomma quand même une troisième personne qui n’avait pourtant 
pas obtenu beaucoup de suffrages auprès du comité de nomination, de l’AU et des 
professeur-e-s. 
 
e)  Des scénarios analogues se sont produits pour la nomination des candidatures à des 
doctorats honoris causa. (i) Deux candidatures furent tout d’abord refusées au niveau du 
conseil de la faculté des études supérieures. Qu’à cela ne tienne, on modifia les règles de 
nomination l’année suivante pour que seul le Conseil de l’Université puisse attribuer les 
doctorats honoris causa. Les mêmes candidats furent à nouveau proposés et furent cette 
fois-ci nommés. (ii) Plus tard, une autre candidature fut proposée au Conseil de 
l’Université, mais certains membres du Conseil n’étaient pas d’accord. L’année suivante, 
les règles furent encore une fois modifiées pour que seul le Comité exécutif puisse 
décider. La même candidature fut alors proposée et elle obtint ainsi un doctorat honoris 
causa.  
 
f) Plus récemment, les membres de la FAS votèrent massivement en faveur de la doyenne 
sortante pour le poste de doyen de la FAS. Elle recueillit trois fois plus de votes que son 
plus proche rival. Qu’à cela ne tienne, le Conseil de l’Université nomma cet autre 
concurrent. 
 
g) On ne se surprendra donc pas d’apprendre que plusieurs professeur-e-s de l’U de M 
ont accueilli avec méfiance le projet de modification à la charte produit par le Conseil de 
l’Université. L’annonce d’une commission parlementaire à quelques jours d’avis donna 
alors peu de temps pour rédiger un mémoire détaillé. Néanmoins, en l’espace de 36 
heures, 442 professeur-e-s exprimèrent leur désaccord avec le projet de loi.  
 
La direction universitaire a mis la charrue devant les bœufs. Les consultations menées 
tout au long de l’année auraient dû l’être avant que le projet de réforme ne soit rédigé. On 
aurait alors entendu autre chose que des amendements au projet proposé. C’est à cause de 
cette opération menée par le haut que plusieurs professeur-e-s boycottèrent les                  
« consultations » au sein de l’AU et boycottèrent ensuite celles qui furent menées par le 
Comité d’étude du projet de transformation institutionnelle (CEPTI). Le problème est 
qu’il s’agissait encore d’une autre démarche top down, à l’opposé d’une démarche bottom 
up. Il s’agissait d’une démarche justifiée essentiellement par le fait d’avoir à remplacer 
une charte datée, sans préciser par un diagnostic préalablement établi à quels problèmes 
nouveaux il fallait s’attaquer. 
 
Quel contraste avec le projet de Charte de 1967 qui faisait suite à des consultations 
menées de 1961 à 1964 afin de poser un bon diagnostic, ainsi qu’à une année de rédaction 
couvrant la période 1965-1966. Cette fois-ci, sous le couvert de modifications officielles 
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liées à la laïcité, à la langue et l’engagement social de l’Université, on a voulu consacrer 
le principe d’une structure hiérarchique de l’Université.  
 
Si la communauté universitaire avait été consultée en amont, le projet de réforme de la 
charte aurait, par exemple, précisé que la tâche première du directeur de département ou 
du doyen est de faire valoir les besoins, les intérêts et les demandes des profs, des 
étudiant-e-s et des chargé-e-s de cours des unités qu’ils ou elles représentent. En somme, 
pour concrétiser procéduralement et substantiellement la charte de l’Université, il fallait 
consulter avant toute chose pour connaître les besoins du personnel enseignant et il fallait 
inclure dans la réforme de la charte des dispositions reflétant le rôle de faire valoir des 
directions départementales et facultaires.  Il fallait justement éviter de consacrer une 
gestion verticale et autoritaire. Si une réforme était requise, c’était justement pour 
permettre de rétablir un modèle de gestion collégiale et non pour s’en éloigner.  
 
On pourra certes se réjouir de l’ajout d’étudiant-e-s, de chargé-e-s de cours et de diplômé-
e-s au conseil de l’université, en plus des quelques profs qui s’y trouvent déjà. Mais ceux-
ci ne feront pas le poids face aux membres de la direction, aux représentant-e-s des 
milieux socio-économiques provenant de la grande entreprise et des diplômé-e-s oeuvrant 
dans la grande entreprise.  
 
Tant qu’à modifier la charte, il fallait le faire avec soin et non de manière expéditive. 
Même si en vertu de la Charte actuelle, c’est le Conseil de l’Université qui décide, le 
Conseil de l’Université il doit agir de façon collégiale. Mais depuis plus d’une trentaine 
d’années, partout à travers le monde, les universités inscrites dans la fameuse « économie 
du savoir » se transforment en entreprises. Une gestion autoritaire s’installe 
progressivement, le recteur étant devenu un gestionnaire de carrière, au salaire 
mirobolant, et les profs devenant des employés embauchés par ce patron et payés pour 
performer. Pour performer et être disciplinés.  

La collégialité n’est pas non plus assurée par une implantation top down des principes 
ÉDI. Il ne suffit pas non plus de « mettre dans le coup » le personnel enseignant et les 
étudiant-es. À ce propos, Gaudreault-DesBiens admet que le personnel enseignant et les 
étudiant-e-s « sont aux premières loges de la défense de la liberté académique et que, par 
ailleurs, tout énoncé sur la liberté académique doit s’arrimer aux conventions collectives 
en vigueur. » (p. 62) Il admet aussi que  « que tous les débats survenus récemment 
impliquaient, d’une manière ou d’une autre, des étudiants individuels ou des 
regroupements, formels ou informels, d’étudiants. Il paraît donc judicieux de les intégrer 
dès le départ à l’élaboration de cadres de référence en la matière. » (p. 62-63) 

Toutefois, un flou demeure autant concernant la procédure que concernant l’importance 
relative des principaux intervenants. Dans la perspective d’une administration vraiment 
collégiale, l’élaboration des principes devrait partir de la base et les principaux 
intervenants devraient être le personnel enseignant et les étudiant-e-s.  
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En lieu et place, il écrit : 

«Le processus d’adoption d’un tel énoncé devrait impliquer, à des degrés divers, 
l’administration centrale, les facultés, les services et instances concernées, la FAECUM 
et l’AGEEFEP, des représentants du personnel, ainsi que des diplômés et partenaires. Il 
serait également pertinent de s’assurer de consulter les syndicats (tout particulièrement le 
SGPUM et le SCCUM ». (p. 62) 

Plus loin, il recommande « que l’Université de Montréal se dote en conséquence d’un 
énoncé de principes sur la liberté académique et ses modalités d’exercice dans une 
université inclusive » et  « que le processus d’adoption d’un tel énoncé mette à 
contribution, dans le cadre de consultations, l’administration centrale, les services 
concernés, les facultés et départements, les associations étudiantes ainsi que les 
représentants des employés, des diplômés et des partenaires, ainsi que, le cas échéant, des 
regroupements d’étudiants issus de groupes historiquement désavantagés ou vulnérables 
et intéressés par les enjeux de justice sociale dans les pratiques universitaires. » (p. 85) 

Chose certaine, s’agissant d’EDI, le programme Dimensions, la charte EDI et la 
formation d’un groupe de rédaction n’émanent pas de la base. La direction de l’université 
a donc cédé à la tentation d’adopter une approche top down. Certes, il ne recommande 
pas « que l’Université de Montréal adopte à l’égard des comportements vexatoires une 
approche ‘ gendarme ’ ».  (p. 68) Il estime que « l’action de l’université s’inscrirait dans 
la foulée des engagements qu’elle a pris dans son Énoncé de vision en matière d’équité, 
diversité et inclusion. » (p. 69) Il propose « de mettre l’accent sur la formation plutôt que 
sur la répression ». (p. 69) 

Je m’accorde avec Gaudreault-DesBiens à dire que la civilité est un liant social important 
et que « rien dans la protection des libertés universitaires ni dans la promotion de l’équité, 
de la diversité ou de l’inclusion ne font obstacle à sa mise en valeur ». (p. 83) Mais pour 
lui, les employés de l’université ont une « obligation déontologique de civilité et de 
courtoisie inhérente à leur statut, notamment liée à leur obligation de loyauté vis-à-vis de 
leur employeur ». ( p. 69) Il recommande ainsi « que toutes les personnes enseignant à 
l’Université de Montréal reçoivent une formation pédagogique intégrant des éléments liés 
à la sensibilisation au développement de l’intelligence émotionnelle et culturelle et à la 
prise en compte des diversités dans la relation pédagogique, visant à les inciter à adapter 
leurs méthodes pédagogiques lorsque des thèmes difficiles sont abordés et, le cas échéant, 
à tenir compte des enjeux liés aux rapports asymétriques de pouvoir en société. » (p. 77)  

Il formule d’ailleurs à cet effet une recommandation spécifique « Que l’Université de 
Montréal se penche plus avant sur les manières de lutter contre les comportements 
vexatoires et les incivilités, en mettant l’accent sur la formation plutôt que sur la 
répression, et développe, en partenariat avec les facultés et services concernés, une offre 
de formation à cet effet variée et adaptée à la diversité des profils des étudiants et 
employés. » (p. 87) 
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Il propose également « que de telles formations sous les formes diverses représentent une 
étape obligatoire du passage de tout employé ou étudiant à l’université, notamment afin 
d’éviter que le fardeau de réponse aux incivilités ne repose que sur les épaules des 
membres de la communauté issus de groupes vulnérables ou désavantagés.» (p.87)  

Il faut que « le CPU [Centre de pédagogie universitaire] se voit attribuer la responsabilité 
de définir le contenu des formations et de les développer en partenariat avec les autres 
instances concernées, entre autres le CESAR [le centre de soutien à la réussite] et le 
BIMH [Bureau d’intervention en matière de harcèlement]. » 

Il faut « que l’Université de Montréal priorise le règlement informel de ces conflits plutôt 
que de recourir à des processus disciplinaires formels qui ne devraient être réservés 
qu’aux cas les plus graves » (p. 89), incluant des services de médiation. (p. 89)  

Il y a dans tout ceci une orientation centralisatrice, paternaliste et prétentieuse. Pourquoi 
devrait-on croire que la direction de l’Université en sait plus que le personnel enseignant 
ou les étudiants concernant le respect des valeurs d’équité, de diversité ou d’inclusion? 

À l’opposé de ce point de vue, je propose que l’élaboration des principes émanent des 
forces créatrices elles-mêmes. Dans une université collégiale, la direction doit être au 
service des principes sur lesquels les profs, les chargé-e-s de cours et les étudiant-e-s se 
sont entendus. Elle doit prendre fait et cause en faveur de ses membres et se porter 
garante des forces vives de l’établissement.  

Je suis d’accord avec Gaudreault-DesBiens pour dire que la direction de l’université doit 
offrir des services de médiation en cas de conflit irrésolu entre le personnel enseignant et 
les étudiant-e-s, mais elle ne doit pas être le maître d’œuvre de ces politiques. Une 
direction top down à ce niveau heurte de plein fouet le principe de collégialité et donc la 
liberté académique du personnel enseignant et des étudiant-e-s. 

ÉDI et l’autonomie universitaire 

Quel est le rapport entre l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur et la 
liberté académique? Est-ce que la liberté académique sert à sécuriser l’autonomie 
universitaire ou est-ce l’autonomie universitaire qui sert à protéger la liberté académique? 

Gaudreault-DesBiens semble opiner dans le premier sens lorsqu’il écrit : « Dans leur 
dimension institutionnelle, elles [les libertés universitaires] visent à protéger l’autonomie 
de l’université, en tant qu’institution jouant un rôle social esssentiel, des pressions 
externes, notamment celles émanant des gouvernements. » Mais n’est-ce pas plutôt 
l’autonomie des universités qui est au service de la liberté académique ? Quand le 
personnel enseignant et les étudiants exercent leur liberté académique, ils ne le font pas 
dans le but d’assurer l’autonomie de l’université. C’est le contraire qui doit prévaloir. Si 
les universités et collèges doivent être autonomes, c’est pour permettre l’exercice plein et 
entier de la liberté académique.  
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Certes, la liberté académique doit s’exercer dans le cadre de la mission de l’université, 
incluant la recherche, en plus de l’enseignement et du service à la communauté. Mais 
cette mission est déterminée par qui? Encore une fois, elles devraient être déterminées par 
les forces créatrices de l’université. 

On se rappellera que les organismes subventionnaires fédéraux ont exigé que les 
universités précisent leurs grandes orientations de recherche. Or, à l’Université de 
Montréal, ces orientations furent déterminées par la direction et non par l’Assemblée 
universitaire qui est pourtant, en vertu de la Charte, l’instance habilitée à se prononcer sur 
les grandes orientations de l’Université. Certes, les grandes orientations de l’université ne 
doivent pas être déterminées de l’extérieur, mais elles ne doivent pas non plus être 
déterminées seulement par la direction de l’université. 

Cela nous place en face d’un dilemme. Les récents reportages au sujet des difficultés 
d’exercice de la liberté académique pour le personnel enseignant ont incité certains 
intervenants à proposer une intervention de l’État. Nous sommes toutefois en face d’un 
paradoxe. Si l’autonomie universitaire est requise pour protéger la liberté académique des 
uns et des autres, comment cela peut-il être concilié avec une intervention étatique 
extérieure? Comment l’État peut-il intervenir dans le fonctionnement interne des 
universités pour protéger la liberté académique, si l’autonomie universitaire a comme 
raison d’être la protection de la liberté académique?  

Il y a en fait plusieurs postures possibles. Certains sont favorables à une version 
absolutiste de la liberté académique qui ne tolère aucune contrainte extérieure venant de 
l’État, de l’institution ou des groupes de pression. Le Canada offre l’exemple de plusieurs 
intellectuels souscrivant à ce point de vue. On songe par exemple à John J. Furedy et à 
Jordan Peterson, tous les deux professeurs de psychologie à l’Université de Toronto, ou à 
Garth Stevenson de la Brock University. 

D’autres voudront que l’État intervienne non seulement pour contraindre l’exercice de la 
liberté académique, mais plus généralement pour contrer le racisme. Gaudreault-
DesBiens donne comme exemple les promoteurs de la critical race theory : « les tenants 
de la Critical Race Theory, mouvement d’origine américaine ayant dénoncé les effets 
d’exclusion des approches objectivistes d’un droit présumé « colour-blind », estiment 
important qu’autant les normes juridiques visant à contrôler l’expression raciste que leur 
mise en œuvre soient formalisées. » (p. 80) On songe aux travaux de Derrick Bell, 
Kimberlé Crenshaw, Patricia Williams, Mari Matsuda, and Charles Lawrence, II, par 
exemple. 

D’autres encore voudront, comme le professeur Richard Abel, soutenir « que c’est aux 
‘collectivités autorégulatrices’, telles que les institutions scolaires (donc les universités), 
les syndicats ou les entreprises, qu’il incombe de solutionner les conflits provoqués par ce 
genre d’expression. » (p. 80) 

Une autre position est aussi possible. En s’appuyant sur l’importance de la liberté 
académique, de collégialité, d’autonomie universitaire, d’équité, de diversité et 
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d’inclusion, on affirmerait que la recherche d’un équilibre est d’abord et avant tout sous 
la responsabilité des collectivités autorégulatrices rassemblant en tout premier lieu les 
étudiant-e-s et le personnel enseignant. Cette conception serait compatible avec une 
intervention minimale de l’État servant surtout à affirmer l’ensemble de ces valeurs, tout 
en invitant les établissements à se doter d’une politique visant à créer un juste équilibre 
entre les différents ensembles de valeurs. 

Conclusion 

L’État doit-il intervenir avec une loi-cadre pour défendre la liberté universitaire? Le 
recteur de l’Université de Montréal est extrêmement réticent à ce sujet, car cela 
compromettrait, selon lui, l’autonomie universitaire25. Si certains ont envisagé une 
démarche passant par une législation étatique, c’est parce que, très souvent, les directions 
universitaires ont tenté de limiter la liberté académique et de soumettre le personnel 
enseignant à un devoir de loyauté. 

La dérive néo-libérale n’est pas seulement identifiable par le fait que des entreprises 
instrumentalisent la recherche universitaire et la subventionnent pour servir leurs intérêts 
économiques. La conception entrepreneuriale de l’université intervient plus généralement 
au sein même de l’institution universitaire, lorsque cette dernière acquiert de plus en plus 
les traits d’une entreprise. Les recteurs, grassement payés comme des chefs d’entreprise, 
agissent comme des patrons, réduisent les étudiants à une « clientèle » et veulent hausser 
leurs droits de scolarité. Ils acceptent la précarisation de l’enseignement, mesurent la 
qualité des profs à leur capacité de publier et d’aller chercher des subventions. C’est dans 
ce contexte qu’ils tentent de neutraliser les professeur-e-s dissident-e-s et de les soumettre 
à leur autorité sous la forme d’un devoir de loyauté.  Comme si les profs n’étaient que des 
employés, alors qu’ils sont avec les étudiant-e-s et les chargé-e-s de cours les véritables 
chevilles ouvrières des universités! 
 
La conception entrepreneuriale de l’université n’est pas le seul fait des recteurs. Elle 
participe plus largement de ce qu’il est convenu d’appeler « l’économie du savoir », au 
centre de laquelle l’université joue désormais un rôle prépondérant. Des impératifs de 
productivité y sont structurellement associés. Il faut notamment produire en grand 
nombre des étudiants diplômés. Les universités ne sont pas des tours d’ivoire, car elles 
sont devenues des « tours de papiers »26 : on y produit des diplômes sur une chaîne de 
montage. Il faut procéder ainsi parce que le financement des universités est calculé au 
prorata du nombre d’étudiants inscrits et un bonus est accordé lorsqu’est décerné un 
diplôme de maitrise ou de doctorat.  
 
On pourrait prendre exemple de la controverse entourant les agressions à caractère sexuel 
à l’université. Avec d’autres collègues, j’ai milité pour que le personnel enseignant de 
niveau universitaire et de niveau collégial se dote d’un code d’éthique à cet égard. Même 
                                                       
25 https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-08/on-va-
bouger.php#:~:text=Le%20recteur%20de%20l'Universit%C3%A9,professeur%20de%20droit%20%C3%A0%
20McGill. 
26 http://www.editions-logiques.com/tour-papier/anton-l-allahar/livre/9782893819969 
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si le personnel enseignant des collèges et des universités n’est pas organisé sous la forme 
d’une corporation, il peut et doit se doter d’un code d’éthique à ce sujet. 
 
Un certain conservatisme a tendance à régner au sein des Conseils d’université. Ainsi, il 
aura fallu une loi-cadre de la ministre Hélène David pour forcer les directions 
universitaires à bouger afin de se donner des règles claires en matière de violences à 
caractère sexuel.  
 
S’agissant de la liberté académique, le Gouvernement pourrait en principe faire aussi 
œuvre utile en forçant la main des universités pour que celles-ci bougent enfin et se 
portent à la défense de la liberté académique du personnel enseignant et des étudiant-e-s, 
tout en affirmant aussi les valeurs de collégialité, d’autonomie universitaire, d’équité, de 
diversité et d’inclusion.  
 
Une première intervention appropriée pourrait être d’amender la charte des droits et 
libertés pour y inclure la liberté académique (de même que la liberté de presse) en plus de 
la référence générale déjà existante à la liberté d’expression. 
 
Une loi-cadre semblable à celle proposée par la FQPPU27, inspirée par l’avis de 
l’UNESCO de 1997, pourrait également faire l’affaire, pourvu qu’il soit entendu (i) que 
la responsabilité première d’en fixer les balises relève des universités, au premier rang 
desquelles se trouvent les profs, les étudiant-e-s et les chargé-e-s de cours. Si cette loi-
cadre provient de la base, n’a pas pour but de museler la contestation, qu’elle inclue non 
seulement le personnel enseignant, mais aussi les étudiant-e-s et qu’elle fasse référence 
aux principes de collégialité, d’autonomie universitaire, d’équité, de diversité et 
d’inclusion, alors je suis preneur.  
  
 
  
 

                                                       
27 https://fqppu.org/wp-content/uploads/2020/10/UFutur_consultation_FQPPU_final.pdf 




