
Le projet de loi 60 et lʼintégrité de la communauté académique: 
Appel aux instances de lʼUQAM 
 
 Le projet de loi 60 (Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 
religieuse de lʼÉtat) récemment déposé à lʼAssemblée nationale prévoit étendre aux 
universités les dispositions relatives à lʼinterdiction du port de signes religieux dits 
ostentatoires. Cette extension, en remettant en cause le caractère inclusif de la 
communauté académique, la liberté de conscience des professeurEs, ainsi que 
lʼautonomie universitaire, porte atteinte à la mission de notre université. Pour ces 
raisons, nous, professeurEs à lʼUQAM, la rejetons. 
 
Pour une communauté académique ouverte 
 
 LʼUniversité est une communauté de recherche et de formation qui ne peut 
sʼépanouir que dans un climat de liberté et de confiance mutuelle. Lʼadoption des 
dispositions restrictives du projet de loi 60 et leur application aux universités enverraient 
un signal négatif à lʼensemble des personnes – professeurEs, chargéEs de cours et 
étudiantEs - qui portent des signes religieux qualifiés de visibles puisque ce serait leur 
signifier que des gens comme « eux » ne sont pas les bienvenus dans la communauté 
académique. Au contraire, nous sommes convaincus que lʼUniversité ne saurait 
demeurer un lieu dʼéchanges et de recherches créatif et fécond que si elle pratique la 
plus grande ouverture possible à lʼensemble des femmes et des hommes qui souhaitent 
sʼengager dans la quête du savoir. 
 
La liberté de conscience personnelle des professeurEs 
 
 Le projet de loi 60 enfreint aussi la liberté de conscience des professeurEs, 
puisquʼil  limite de façon incontestable lʼexercice de la liberté de religion de ceux pour qui 
le port de tels signes constitue une prescription à laquelle ils ne sauraient se soustraire 
sans violer leur conscience.  
 Les arguments invoqués pour justifier cette limitation ne sont pas recevables. On 
ne saurait notamment invoquer la crainte quʼen portant de tels signes les professeurEs 
exercent une influence, voire une pression, indue sur leurs étudiants. Le prétendre, cʼest 
faire peu de cas de notre professionnalisme en inférant du simple port de signes 
religieux une volonté dʼutiliser le statut de professeur pour faire du prosélytisme ou 
encore une tendance irrépressible à laisser les convictions religieuses guider le 
jugement professionnel. 
  
Lʼautonomie universitaire 
 
 Principe ancien, reconnu dans lʼensemble des démocraties contemporaines, 
lʼautonomie universitaire comporte quatre éléments fondamentaux: le droit des 
universités de décider qui peut enseigner, ce qui peut être enseigné, comment cela doit 
être enseigné et qui peut être admis aux études.  



 En interdisant aux professeurEs le port de signes religieux dits ostentatoires, tels 
que définis par lʼÉtat, le projet de loi 60 enfreint cette autonomie. Il le fait, dʼabord, en 
prétendant limiter le droit de lʼUniversité de déterminer qui sont les candidatEs les plus 
compétentEs puisquʼil interdirait lʼembauche de celles et ceux qui portent et veulent 
continuer à porter des signes ainsi qualifiés, et ce même sʼils satisfont aux standards les 
plus exigeants de lʼexcellence académique. Ensuite, en stipulant que lʼon ne peut 
enseigner en portant de tels signes, le législateur prescrirait aux professeurEs ce qui 
constitue un habillement approprié à lʼuniversité,  sʼimmisçant ainsi dans  les modalités 
de lʼenseignement. 
 
 Dans son état actuel, cʼest à lʼintégrité même de lʼUniversité que le projet de loi 60 
porte atteinte. Nous demandons aux instances de lʼUQAM de prendre les moyens qui 
sʼimposent pour la préserver. Nous demandons aussi à notre syndicat de sʼengager 
résolument à la défendre. 
 
Pierre Bosset 
Dominique Leydet 
Jean-Guy Prévost 
 
Vous pouvez ajouter votre nom aux cent premiers signataires en écrivant à 
luqamouverte@gmail.com à partir de votre adresse uqam.ca <http://uqam.ca>   
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