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Résumé 

Au cours des dernières années, il y a eu un changement dans le milieu universitaire vers un 

environnement dans lequel seulement un ensemble étroit de vues et de croyances politiques sont 

les bienvenues. Ce virage a mené à une communauté universitaire qui n'est pas saine, et où il existe 

maintenant une forte sensibilité aux points de vue ou aux croyances qui ne font pas partie de cet 

éventail étroit. Il en résulte que les établissements d’enseignement supérieur et les syndicats de 

professeurs à travers le Canada font parfois passer l’activisme politique avant la liberté 

académique. Lorsque des préoccupations relatives à la liberté académique sont soulevées, 

l’activisme politique l’emporte souvent sur l’engagement envers la recherche ouverte et la liberté 

d’expression. De plus en plus, les membres du corps professoral et les étudiants qui s’inquiètent 

de l’état de la liberté universitaire, ou ceux qui ont été punis ou censurés pour avoir exprimé leurs 

convictions politiques, n’ont nulle part où aller pour faire respecter leur droit et leur devoir de 

liberté universitaire. L’érosion du respect de la liberté académique est une menace pour tous les 

universitaires, quel que soit le spectre idéologique, de gauche à droite, et plus généralement pour 

le fonctionnement d’une société libre. Nous croyons que le gouvernement du Québec devrait 

envoyer un signal clair et créer un ombudsman indépendant chargé de protéger la liberté 

d’expression dans l’enseignement supérieur. 
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Introduction 

Le présent document soumis à la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, répond à deux des questions 

posées, à savoir les questions 2 et 3. Chaque question est traitée en détail avant de passer à la 

suivante.  

Réponses aux questions 

Question 2 

Quelles sont les responsabilités des acteurs universitaires (corps enseignant, communauté 

étudiante, syndicats, associations de professeurs, directeurs d’université, comités 

d’éthique, etc.) en matière de liberté académique ?   

● Que doit-on attendre de chacun de ces acteurs en matière de liberté académique ?  

 



Nous croyons que les universités québécoises doivent se tenir aux principes suivants1 :   

(1) que les universitaires, tant à l’intérieur qu'à l’extérieur de la salle de classe, doivent avoir une 

liberté illimitée de remettre en question et de tester les idées reçues et de présenter des opinions 

controversées et impopulaires, que celles-ci soient jugées offensantes ou non.  

(2) que les établissements universitaires n’ont pas le droit de restreindre l’exercice de cette liberté 

par les membres de leur personnel, ni d’en faire un motif de sanction disciplinaire ou de 

licenciement.  

La promotion de ces principes devrait être l’une des principales responsabilités des administrateurs 

universitaires, qui devraient être tenus responsables de leurs manquements. Nous croyons que ces 

principes sont nécessaires à l’excellence de l’enseignement et à la recherche innovante et qu’ils 

soutiendront un environnement qui favorise la pensée critique et la libre recherche. 

La pensée critique est une compétence clé pour les étudiants universitaires. Par exemple, le Bureau 

de coopération interuniversitaire (BCI) du Québec identifie sept compétences qu'un diplômé 

universitaire devrait maîtriser ; trois d’entre elles font référence à la pensée critique2.  La pensée 

critique exige que l’on soit capable de mettre de côté ses propres idées préconçues, ses sentiments 

et ses préjugés sociaux. Il exige que nous considérions parfois des idées qui peuvent sembler 

manifestement incorrectes au premier abord. Nous devons être capables d’évaluer des propositions 

qui sont choquantes. En d’autres termes, les étudiants doivent apprendre à examiner les faits et à 

en tirer leur propre jugement, dans le contexte de leur propre expertise. Tous les acteurs 

universitaires devraient exiger que nos étudiants excellent dans la pensée critique et indépendante. 

L'excellence académique exige la liberté de recherche. Que vous soyez étudiant ou professeur, 

pour être un intellectuel efficace dans une société démocratique, vous devez rechercher des idées 

non conventionnelles. Par conséquent, aucun établissement d’enseignement supérieur ne peut 

prétendre à l’excellence s’il freine la pensée critique et impose des limites strictes à la liberté de 

recherche. Les professeurs établis doivent souhaiter que leurs étudiants les mettent au défi et leur 

prouvent même qu’ils ont tort. Les étudiants doivent se sentir libres d’avoir des opinions 

différentes de celles de leurs pairs. Nous devons nous engager en faveur d’une diversité de pensées 

et d’opinions. Il est important de préciser que la promotion de la libre expression ne signifie pas 

que toutes les idées doivent avoir le même poids dans la salle de classe ou dans les travaux 

universitaires. Cependant, les universitaires et les étudiants doivent avoir la liberté d’envisager des 

idées impopulaires, malaisantes, voire erronées, afin de s’engager dans le processus nécessaire du 

débat scientifique, tant à des fins pédagogiques que pour le développement des connaissances. En 

effet, l’exploration d’idées qui s'avèrent fausses est indispensable tant pour développer l’esprit 

critique que pour comprendre pourquoi certaines idées sont meilleures que d’autres. 

On demande régulièrement à nos institutions de traiter des questions sensibles en matière de sexe, 

de race, d’orientation sexuelle, etc. L’engagement en faveur de la diversité de la recherche et de la 

pensée signifie que les universités doivent être des lieux où les personnes de toutes les races, de 

 
1 Principes énoncés par l’association Academics For Academic Freedom (Royaume Uni). 
2 https://www.bci-qc.ca/les-competences-attendues-a-la-fin-dun-grade-universitaire-de-premier-cycle/  
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toutes les ethnies et de tous les sexes se sentent les bienvenues et peuvent contribuer pleinement à 

la discussion sans être harcelées. Néanmoins, nous devons également reconnaître que le chemin 

de l’enfer est pavé de bonnes intentions, et que certaines initiatives actuelles conçues pour que 

certains groupes se sentent bienvenus peuvent en aliéner d’autres. Par contre, les initiatives en 

faveur de la diversité qui mettent l’accent sur le désaccord constructif et le respect des opinions 

différentes peuvent créer une culture de campus où la liberté académique n’est pas seulement 

acceptée à contrecœur, mais véritablement célébrée. Dans une telle atmosphère, des personnes aux 

points de vue opposés (par exemple, des conservateurs religieux et des militants pour l’égalité des 

sexes, des sionistes et des groupes de défense des droits des Palestiniens) peuvent se rencontrer 

sur un pied d’égalité et communiquer dans une atmosphère qui favorise les échanges dynamiques, 

respectueux et de bonne foi qui sont nécessaires pour s’attaquer aux problèmes sociaux les plus 

urgents de notre société. 

De nombreux progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies en vue d’une société plus 

juste et plus éduquée. Les femmes sont désormais majoritaires sur les campus, ce qui constitue un 

progrès considérable. En outre, jamais auparavant nos campus n’ont été aussi accessibles aux 

étudiants handicapés, plus pauvres et plus âgés. Reconnaître les progrès accomplis jusqu’à présent 

ne signifie pas qu’il n’y a pas encore de travail à faire. Lorsque des gens sont victimes de racisme 

ou de sexisme (ou d’autres préjugés ou de harcèlement), ces expériences doivent être prises au 

sérieux. Cependant, les activités universitaires et pédagogiques impliquent souvent un certain 

niveau de malaise. Rencontrer des idées qui remettent en cause les nôtres n’est pas synonyme de 

préjudice. Nous reconnaissons que les mots peuvent blesser - toute personne ayant été victime de 

harcèlement raciste ou sexiste peut en témoigner. Cependant, le contexte importe, tout comme 

l’intention. Nous causons du tort à nos élèves non seulement lorsque nous les exposons au racisme 

ou au sexisme sans recours, mais aussi lorsque nous les formons à considérer toute rencontre avec 

des idées désagréables comme nuisible. Nos élèves et nous-mêmes ne pouvons pas profiter de tous 

les bénéfices potentiels de la diversité si nous évitons ou sommes incapables de parler, d’écouter 

et d’apprendre à travers les différences que représente notre diversité. 

Nous devrions également nous méfier de la remise en question du libéralisme et des valeurs des 

Lumières, qui constituent le fondement essentiel de la recherche de la vérité. Bien que nous 

reconnaissions qu’il existe d’autres traditions intellectuelles valables, et que nous nous réjouissions 

de leur inclusion, la recherche de l’argument rationnel doit rester au cœur de nos valeurs. 

Nous sommes préoccupés par le nombre croissant d’incidents au cours desquels des employés de 

collèges et d’universités s’engageant de bonne foi dans des débats robustes (ou s’engageant dans 

du matériel et des outils difficiles avec une intention pédagogique claire) ont été attaqués 

vicieusement dans la sphère publique et ont vu leur carrière endommagée. Souvent, ces employés 

ne sont pas titularisés. Il incombe aux directeurs d’université et aux représentants du corps 

enseignant de faire respecter les principes de la liberté académique au sens large sur le campus. 

Trop souvent, ils ne le font pas. 

Cette responsabilité est double. Premièrement, les personnes qui s’engagent de bonne foi dans des 

activités d’érudition, de débat ou de pédagogie doivent être vigoureusement défendues. 

Deuxièmement, les établissements universitaires et les associations de professeurs doivent 



s’engager dans une mission plus large auprès de la communauté universitaire et au-delà pour 

communiquer l’importance des principes de la liberté académique et de la liberté d’expression sur 

le campus, afin de construire une culture où les discours stimulants et difficiles sont appréciés à 

leur juste valeur. Ces initiatives s’apparenteraient aux campagnes menées sur les campus autour 

de l’intégrité de la recherche, des efforts de lutte contre la tricherie, etc. 

La responsabilité de construire et de soutenir cette culture, bien qu’elle incombe plus directement 

aux administrateurs et aux représentants du corps professoral dans la défense des droits du corps 

professoral (et des étudiants) sur le campus, est également du ressort des étudiants, des comités 

d’éthique, des organisations professionnelles et des autres groupes qui forment l’écosystème du 

campus. Nous notons également que le corps enseignant a un double rôle à jouer à cet égard. D’une 

part, ils ont l’obligation d’encourager l’esprit de curiosité et la pensée critique des étudiants en 

classe. D’autre part, les professeurs doivent avoir toute latitude pour mener leur pédagogie comme 

ils le jugent le plus approprié pour l’apprentissage - ceci est au cœur de la liberté académique. 

L’emploi, le soutien financier, le recrutement et la promotion ne doivent jamais obéir à des lignes 

politiques. Par conséquent, nous devrions interdire les tests de pureté idéologique lors du 

recrutement, comme l’inclusion de « déclarations de diversité » pour des postes où ces déclarations 

ne sont pas pertinentes. Nous ne devrions pas recruter des professeurs en fonction de leur 

engagement envers une cause, aussi louable soit-elle. 

Question 3 

Les dispositions actuelles pour la protection de la liberté académique, y compris les 

mécanismes de résolution des conflits, sont-elles adéquates ?  

À notre avis, la réponse à cette question est un non sans équivoque. Rien qu’au cours des dernières 

années, un trop grand nombre de professeurs et d’enseignants ont perdu leur emploi ou ont vu leur 

avancement professionnel affecté en raison des opinions qu’ils ont exprimé. Parfois, un seul mot 

suffit à mettre fin à une carrière autrement fructueuse. 

Ce phénomène se produit aussi bien à droite qu’à gauche de l’échiquier politique. Il touche des 

personnes de tous les sexes, de toutes les ethnies. Il semble que personne ne soit à l'abri. 

En théorie, les associations et les syndicats de professeurs devraient protéger les droits de leurs 

membres, mais nous trouvons peu de cas en Europe et en Amérique du Nord où ils l’ont fait. De 

même, les administrations universitaires ont trop souvent omis de prendre le parti de la liberté 

d’expression, parfois en dépit de leurs propres règles et politiques. Pourquoi ? Les causes 

profondes sont complexes. On pourrait arguer que les administrations se soucient de leur image 

publique, en particulier lorsque des affaires gagnent en notoriété dans les médias traditionnels et 

sociaux. Cependant, il n’est pas certain que la majorité du grand public approuve la censure des 

idées difficiles et les associations de professeurs se préoccupent moins directement de l’image 

publique.  Il vaut mieux y voir un exemple de la tyrannie de la minorité : un petit nombre de 

personnes intolérantes peuvent imposer leurs valeurs à la majorité3.   

 
3 https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15 



Pour les tenants de l’opinion « conventionnelle » partagée par de nombreux universitaires 

activistes, les préoccupations relatives à la liberté académique peuvent sembler exagérées. Il s’agit 

d’un phénomène que l’on a appelé « privilège orthodoxe ».  Lorsque son propre point de vue est 

conforme à l’orthodoxie existante, il est plus difficile de comprendre l’importance d’autoriser 

d’autres perspectives, en particulier celles qui peuvent être considérées comme 

« problématiques ». Pourtant, les orthodoxies en développement réduisent au silence des idées sur 

l’histoire, les sciences sociales et biologiques et au-delà, qui sont loin d’être « résolues » au sein 

de leurs propres disciplines. Cette situation est préjudiciable tant pour les individus que pour la 

santé de notre discours universitaire et scientifique.   

Outre les cas très médiatisés de carrières ruinées, il existe un « effet paralysant » plus subtil et 

beaucoup plus difficile à quantifier, en particulier pour les universitaires qui viennent d’entrer sur 

le marché du travail universitaire ou qui demande un soutien financier pour leurs projets de 

recherche. La nature précaire bien documentée de l’emploi dans l’enseignement supérieur, avec 

une fraction de plus en plus réduite de docteurs accédant à un poste de professeur, augmente encore 

le risque que certaines idées non conventionnelles utiles ne soient pas prises en compte. Bien que 

nous ne connaissions pas d’enquêtes à grande échelle au Canada, l’enquête sur l’expression sur les 

campus de l’Académie hétérodoxe met en évidence de nombreux effets inquiétants de la restriction 

de la liberté d’expression sur les campus4.  Nous constatons une réticence croissante des étudiants 

à discuter de sujets sensibles. Dans l’enquête sur l’expression sur le campus, plus de 40 % des 

étudiants (américains) déclarent être réticents à discuter de politique sur le campus. Un quart des 

étudiants réticents ont indiqué qu’ils craignaient d’être blâmés pour une violation du code de 

conduite ou d’être accusés de harcèlement. Un tiers de ces étudiants réticents craignaient d’avoir 

de moins bonnes notes s’ils s’exprimaient. Cette étude n’a pas examiné les expériences des 

professeurs, mais il y a de fortes raisons de croire que des résultats similaires émergeront. À notre 

avis, un facteur clé de cette autocensure est la crainte que les mécanismes existants sur le campus 

soient insuffisants pour protéger les personnes qui s’écartent des opinions orthodoxes sur le 

campus. En effet, le fait même d’exprimer des préoccupations concernant la liberté académique 

peut être considéré comme un affront aux croyances orthodoxes. En tant qu’auteurs de ce 

manuscrit, nous sommes inquiets de l’impact potentiel sur nos carrières du simple fait que notre 

nom soit associé à une défense rationnelle de la liberté académique, même si nous avons tous un 

emploi stable5. Un tel climat de peur est potentiellement catastrophique pour la possibilité d'un 

libre échange d’idées sur et hors du campus. 

De plus en plus d’universitaires et d’étudiants ont le sentiment de n’avoir aucun moyen de faire 

part de leurs préoccupations en matière de liberté académique. La crainte de faire part de leurs 

préoccupations est particulièrement forte pour ceux qui ont une sécurité d’emploi limitée. Les 

établissements universitaires doivent offrir une meilleure protection de la liberté d’expression aux 

personnes dont le statut professionnel est incertain. Les voies actuelles de résolution des conflits 

 
4 http://heterodoxacademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Campus-Expression-Survey-Report-2020.pdf  
5 Sauf pour Raúl Colón, qui est professeur à temps partiel à la même université où il a obtenu son doctorat. Sa 

motivation pour participer au présent document est néanmoins forte, étant un refugié au Canada du régime totalitaire 

cubain et connaissant de près les effets à long terme des idéologies totalitaires. 

http://heterodoxacademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Campus-Expression-Survey-Report-2020.pdf


sont très limitées et ne sont pas conçues en termes de liberté académique. La réduction relative du 

nombre de postes permanents a également affecté le niveau de liberté académique.  

Certaines provinces canadiennes (Ontario et Alberta) ont exigé que leurs universités et collèges 

s’engagent à respecter la liberté académique. Cependant, le fait de demander aux établissements 

d’enseignement supérieur de fournir des rapports et des déclarations concernant la liberté 

académique est probablement peu utile dans la pratique. En effet, nous constatons que dans de 

nombreux cas, les universités et les collèges ont déjà mis en place des politiques et des règles qui 

devraient protéger la liberté académique, mais que d’autres valeurs ont la priorité. Par exemple, la 

crainte de l’offense peut l’emporter sur le droit à la liberté d’expression. Si l’on n’est libre de 

s’exprimer que tant que personne ne se dit offensé, alors il n’y a pas de liberté du tout. Nous devons 

protéger les discours qui dérangent ou rien du tout. 

Il existe bien sûr un risque important d’ingérence gouvernementale dans les questions de liberté 

académique - la liberté d’expression commence par le droit des individus et des groupes à 

s’exprimer sans craindre l’ingérence du gouvernement. Au cœur de la liberté académique se trouve 

la nécessité pour les professeurs et chercheurs universitaires de fonctionner sans crainte d’intrusion 

gouvernementale, et pas seulement administrative. Le gouvernement américain a récemment pris 

des mesures (pendant l’administration Trump) pour interdire l’enseignement de certaines 

idéologies. Il s’agissait d’un grave faux pas qui a depuis été corrigé par la nouvelle administration.  

Un meilleur modèle à considérer est celui du Royaume-Uni, qui a récemment adopté une loi visant 

à protéger la liberté d’expression dans l’enseignement supérieur.  La loi crée un directeur pour la 

liberté d’expression et la liberté académique : en tant qu’étudiant ou professeur, vous pouvez 

déposer une plainte auprès de ce directeur. S’il s’avère que votre établissement d’enseignement 

supérieur ne vous protège pas suffisamment, il peut être condamné à une amende et la personne 

concernée peut être indemnisée. Nous croyons qu’un tel ombudsman indépendant pourrait être un 

outil utile au Québec pour aider à protéger et à encourager la liberté d’expression sur les campus. 

Bien qu’il soit possible qu’un tel bureau reçoive relativement peu de plaintes officielles, nous 

croyons qu’il est probable que sa simple présence encouragerait les étudiants et les universitaires 

à s’exprimer plus souvent lorsque la liberté d'expression est restreinte. Elle pourrait encourager les 

administrateurs universitaires à agir plus rapidement pour protéger la liberté d’expression. Nous 

pensons qu’elle pourrait réduire l’autocensure néfaste et envoyer le signal que nous sommes 

engagés dans des débats libres, rationnels et respectueux. 

Certains prétendent que la liberté d’expression peut faire l’objet d’abus. Que se passe-t-il si un 

étudiant ou un professeur s’appuie sur la protection de la liberté académique pour promouvoir des 

idées inacceptables ? Nous devons réaffirmer que la liberté académique n’a de valeur que si elle 

protège également les idées impopulaires et dérangeantes (même lorsqu’elles sont fausses). Nous 

devons pécher par excès de prudence lorsque nous sommes tentés de censurer quelqu’un. Nous 

devrions plutôt inviter au dialogue ouvert et à la pensée rationnelle. Il est important de noter que 

le harcèlement et le chahut, que ce soit sur le campus ou en ligne, non seulement ne sont pas 

protégés par la liberté académique, mais sont également souvent en violation des principes associés 

à la liberté d’expression (c’est-à-dire qu’un engagement en faveur de la liberté d’expression 

nécessite la prise en compte du « veto du chahuteur »). 



Conclusion 

De nombreuses idées communément admises aujourd’hui étaient autrefois hérétiques : 

l’héliocentrisme, les plaques tectoniques et le mariage homosexuel. Il ne fait aucun doute que de 

nombreuses idées que nous considérons comme évidentes aujourd’hui seront considérées comme 

fausses demain. Beaucoup d’idées marginales d’aujourd’hui deviendront courantes demain. Telle 

est la nature du progrès scientifique et intellectuel dans une société démocratique. 

Nous devons nos valeurs démocratiques et libérales fondamentales à des intellectuels du XVIIIe 

siècle tels que Descartes, Voltaire, Kant, Goethe et Smith. Ces penseurs nous ont invités à 

embrasser la raison et l’individualisme. Ils ont permis aux gens ordinaires de défier les individus 

les plus nobles avec des arguments et des faits. Malheureusement, l’histoire du XXe siècle nous 

enseigne que les valeurs démocratiques et libérales peuvent être facilement mises de côté au profit 

de l’autoritarisme. Heureusement, le Canada et le Québec sont des sociétés libres. Nous pouvons 

encore largement proposer et défendre des idées, même lorsqu’elles sont controversées. 

Cependant, nous semblons développer une culture qui exige que nous renoncions au libéralisme, 

à la liberté d'expression et au libre-échange. Nous retrouvons de plus en plus cette culture censitaire 

dans l’enseignement supérieur. Les étudiants exigent des professeurs qu’ils se conforment à un 

code d’expression autoritaire, et les professeurs leur rendent trop souvent la pareille. Le libéralisme 

n’est pas intrinsèquement opposé aux idéologies progressistes qui ont donné naissance à ces 

problèmes. En effet, c’est le libéralisme qui a permis, par exemple, aux Canadiens de commencer 

à examiner l’impact du colonialisme sur les populations autochtones et de remettre en question les 

normes traditionnelles de genre dans la société. Mais le succès des idéologies progressistes sur les 

campus ne doit pas altérer fondamentalement notre engagement envers les valeurs des Lumières 

dans la poursuite de la connaissance, et envers la liberté académique. 

Nous croyons que la population québécoise et canadienne est fondamentalement démocratique et 

libérale et qu’elle s’attend à ce que ses institutions d’enseignement supérieur fassent preuve de 

liberté de recherche. Nous croyons que les gouvernements devraient faire valoir cette attente. La 

libre recherche est un bien public qui doit être défendu. 
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