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Document de formation syndicale 

 

Les libertés académiques  

Droits et obligations des enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs 

dans l’enseignement supérieur. 

 

1. Histoire et buts 

Les libertés académiques s’appliquent à l’ensemble des enseignants, des chercheurs et des 

enseignants-chercheurs qui exercent leur activité au sein de l’enseignement supérieur.  

Au Moyen Âge, la liberté des clercs est accordée aux membres d’une corporation, comme pour les 

marchands. En France, on parlait de « franchise universitaire » selon la bulle du Pape Grégoire IX, 

Parens scientarum du 13 avril 1331. C’est aux États-Unis, avec la création de l’Association des 

professeurs d’université en 1915, que la notion de libertés académiques est né, sous la protection du 

Premier Amendement et avec le statut de la tenure dans des universités souvent privées. 

Les libertés académiques confèrent aux enseignants et aux chercheurs un droit au savoir et à sa 

protection contre les interférences extérieures, ainsi qu’un droit de parole sans restriction même dans 

le débat public.  Il s’agit d’une triple liberté de recherche, liberté d’enseignement, liberté d’expression 

de l’universitaire.  

 

2. Fondements juridiques  

• Constitutionnels   

Le Conseil constitutionnel à partir de sa décision du 20 janvier1984, qualifie l’indépendance des 

professeurs d’université de principe fondamental reconnu par les lois de la République et juge que : 

«les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans 

l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance 

des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ». La décision du 28 juillet 

1993 rappelle que « par leur nature, les fonctions d’enseignement et de recherche exigent, dans 

l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des enseignants-chercheurs soient 

garanties ». Le principe constitutionnel d’indépendance vaut pour tous les enseignants-chercheurs 

(voir notamment les décisions du 6 août 2010 et du 21 décembre 2020).  

• Internationaux et européens  

Des exigences comparables se retrouvent en droit européen et en droit comparé. Ainsi l’article 13 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose : « Les arts et la recherche 

scientifique sont libres. La liberté académique est respectée ». En droit comparé peut notamment 
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citer l’article 5 de la loi fondamentale allemande de 1949 selon lequel : « L’art, la science, la recherche 

et l’enseignement sont libres ». Voir par exemple, l’Arrêt du 8 novembre 2022, sanction contre un 

militaire universitaire ayant critiqué la constitution espagnole. L’Espagne est condamnée pour ne pas 

avoir tenu compte de sa situation d’universitaire constitutionnaliste : Ayuso Torres c. Espagne 

(n°74729/17). 

• Législatifs   

Le cadre législatif des libertés académiques est aujourd’hui tracé par l’article L. 952-2 du Code de 

l’éducation: «Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine 

indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement 

et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions 

universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». 

 Il ajoute : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de 

la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe constitutionnel d’indépendance des 

enseignants-chercheurs ».  Pour les chercheurs, voir l’article L 123-3 Code de la recherche. 

• Droit souple  
Il existe une Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, déclinaison de la Charte 

Européenne du chercheur. Cette charte, qui date de 2015, a été signée par la 

quasi-totalité des grands organismes de recherche et par la Conférence des Présidents d’université. 

Outre les principes d’intégrité scientifique et de transparence qu’elle promeut, elle apporte une 

précision importante sur les libertés académiques : « La liberté d'expression et d'opinion s'applique 

dans le cadre légal de la fonction publique, avec une obligation de réserve, de confidentialité, de 

neutralité et de transparence des liens d’intérêt. Le chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, 

personnel ou institutionnel, il intervient et distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise 

scientifique et ce qui est fondé sur des convictions personnelles. La communication sur les réseaux 

sociaux doit obéir aux mêmes règles » 

 

3. Contenu  

2 volets :  Intégrité scientifique et Liberté d’expression  

• Intégrité scientifique   

Dans leurs travaux de recherche comme dans leurs activités d’enseignement, les enseignants- 

chercheurs et les chercheurs disposent d’une entière liberté aussi bien pour les thèmes de recherche 

qu’ils choisissent que pour les opinions qu’ils expriment de manière argumentée. Ils ne sont pas pour 

autant affranchis de leurs obligations déontologiques.  

Le 3 décembre 2021 a été publié un décret n° 2021-1572 « Relatif au respect des exigences de 

l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et 

les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique. » 

L’article 1 qui définit l’intégrité scientifique ainsi : « L’intégrité scientifique mentionnée à l’article L. 

211-2 du code de la recherche se définit comme l’ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les 

activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. »  

Le fonctionnaire veille donc à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit 

d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.  Constitue un conflit d'intérêts toute 

situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 

influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Pour 

servir de référence, il existe un Collège de déontologie de l’enseignement, de la recherche et de 

l’innovation. (Arrêté du 1er mars 2018). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042753467/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042753467/
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• Liberté d’expression  

La liberté académique s’exerce, dans le respect des personnes et donc dans le cadre légal fixé par la 

loi de 1881 sur la presse. L’Universitaire répond donc notamment de la pénalisation quant à : 

➢ La diffamation,  

➢ La loi Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme crée un nouveau délit et 

punit la discrimination, l’injure ou la diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de 

personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à 

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.  

➢ La loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne, en outre, la négation des crimes contre l’humanité 

perpétrés par le régime nazi et les crimes de masse reconnus par les tribunaux  

➢ La lutte contre la diffusion des fausses informations (fake news) s’est traduite par deux lois de 

décembre 2018  

➢ Les lois du 24 aout 2021, injures et diffamation quant à l’orientation sexuelle, l’homophobie 

ou la transphobie…. 

 

De plus en toutes circonstances, l’expression   implique la tolérance et la courtoisie et exclut toute 

forme d’attaque des personnes. Des manquements peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires 

voire à des poursuites pénales. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le fait, pour un maître de conférences, 

de publier un article qui participe à la campagne négationniste en s’appuyant exclusivement sur des 

arguments non scientifiques constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (CE, 28 

septembre 1998, N.). La Cour européenne des droits de l’homme a de même considéré, concernant 

des propos négationnistes avérés, que le requérant ne pouvait se prévaloir de son droit à la liberté 

d’expression pour promouvoir des idées contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention européenne 

des droits de l’homme (3 octobre 2019, Pastörs c. Allemagne (req no 55225/14)).  

 

4. Atteintes  

• Procédures bâillons   

On dénomme ainsi les plaintes en diffamation ou en dénigrement visant des universitaires à la suite 

de leurs travaux scientifiques publiés dans des revues académiques ou dans la presse généraliste qui 

ont manifestement pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d’expression 

Un professeur de droit privé spécialiste en droit de l’environnement fut poursuivi pour diffamation par 

3 sociétés pour avoir rédigé un commentaire d’arrêt ayant déplu à ces dernières. En juin 2014, la revue 

Environnement et développement durable avait publié un article intitulé « Affaire Chimirec Trafic de 

déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs » sous la forme d’une note relative à un 

jugement. La motivation de la Cour, consacre le principe de la liberté académique, dont la Cour 

européenne des droits de l’homme a déjà affirmé qu’elle emportait « la possibilité pour les 

universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les 

domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 

27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c.Turquie, nos 346/04 et 39779/04). 

La jurisprudence dit clairement que cette protection de la liberté d’expression de l’universitaire ne 

joue que dans le cadre de sa fonction ne saurait lui permettre de tenir des propos ayant une portée 

diffamatoire en dehors du contexte professionnel. Cette solution est donc limitée aux activités de 

recherche et d’enseignement. 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/procedure-baillon-visant-un-professeur-de-droit-atteinte-liberte-d-expression#.XujXARc6-Vs
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/procedure-baillon-visant-un-professeur-de-droit-atteinte-liberte-d-expression#.XujXARc6-Vs
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• Atteintes par les groupes d’opinion   

Dans le cadre du droit de réunion à l’Université, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il s’agit d’un droit 

fondamental. Ainsi, une restriction à la liberté de réunion ne peut avoir lieu que si elle s’avère 

nécessaire et proportionnée, aucune mesure moins contraignante ne permettant de garantir l’objectif 

poursuivi de prévenir les atteintes à l’ordre public. (CE, 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, 

n°347171). 

Un président d’Université est le gardien du maintien de l’ordre au sein de l’établissement dont il a la 

charge (Article 712-2 6° du Code de l’éducation). Il peut donc faire appel à la force publique en cas de 

nécessité pour maintenir l’ordre. En cas de désordre ou menace, le président doit informer 

immédiatement le recteur de région académique, chancelier des Universités. Les mesures prises 

doivent avoir un caractère préventif ou urgent et doivent cesser dès que le trouble à l’ordre public a 

disparu (CE, 30 septembre 1960, Jauffret).  

Un président d’Université peut notamment interdire l’accès aux locaux à toute personne pour une 

durée maximale de trente jours (. Article R. 712-8 du Code de l’éducation). Cette interdiction d’accès 

n’est contraire ni à la liberté d’aller et venir ni au droit à l’instruction à condition d’être limitée dans le 

temps et relative (CE, 18 janvier 2019, n°426884 et 426685). 

Cependant, La jurisprudence administrative étend ces pouvoirs des présidents d’Université ayant 

choisi d’annuler une conférence plutôt que de recourir à la force publique en confirmant la légalité du 

refus d’utilisation par celui-ci de ses pouvoirs de police au motif que cela comportait un risque 

d’aggravation de la situation (TA, Versailles, référé, 25 mars 2006, n°0601956).  Il peut même interdire 

l’accès aux locaux à un professeur au motif que ce dernier est victime de menaces pour des propos 

tenus si ceux-ci peuvent engendrer le désordre et que les autorités ne sont pas en mesure de maintenir 

l’ordre (CE, 26 octobre 2005, Gollnisch, n°344061).   

• Enquêtes ministérielles :  

Normalement, l’enseignement supérieur relève uniquement du Collège de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation de l’Inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche 

(IGÉSR). 

Toutefois le 16 février 2021, la Ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a confirmé, 

devant l’Assemblée la mise en place d’« un bilan de l’ensemble des recherches » qui se déroulent à 

l’université, afin de distinguer « ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du 

militantisme et de l’opinion ». Elle demandait « une enquête au CNRS » sur « l’islamo-gauchisme » qui 

« gangrène » l’université.   Une position qui a déclenché une réaction de la CPU et un rejet du CNRS le 

17 février 2021 selon lequel : « « L’islamogauchisme », slogan politique utilisé dans le débat public, ne 

correspond à aucune réalité scientifique. Ce terme aux contours mal définis, fait l’objet de nombreuses 

prises de positions publiques, tribunes ou pétitions, souvent passionnées. Le CNRS condamne avec 

fermeté celles et ceux qui tentent d’en profiter pour remettre en cause la liberté académique, 

indispensable à la démarche scientifique et à l’avancée des connaissances, ou stigmatiser certaines 

communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en particulier, les tentatives de délégitimation de 

différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou 

les travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ de la connaissance ». 
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 4.  Garanties 

• L’évaluation par les pairs et les instances disciplinaires 

Article L114-3 du Code de l’éducation : L'appréciation de la qualité de la recherche et de 

l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les 

personnels, les équipes, les programmes et les résultats. 

Pour les personnels enseignants chercheurs :  L 952-6 Code de l’éducation : « Sauf dispositions 

contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la 

qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. L'examen des 

questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, 

dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et 

personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement 

et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement 

de sa carrière.  Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité 

scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la 

possibilité de recours devant l'autorité administrative ». 

Le régime disciplinaire : Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 du Code de l’éducation est 

exercé en premier ressort par le Conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire 

dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des 

dispositions prévues à l'article R. 232-31. 

Et pour les autres ? PRAG et PRCE sont ramenés à leur statut de fonctionnaire de l’Etat les vacataires 

voient leur régime disciplinaire fixé par un décret de 2007 qui le place sous l’égide de l’autorité de 

recrutement. 

Pour tous, sont activés les droits de la défense au disciplinaire et au pénal, la présomption d’innocence, 

le principe d’égalité des armes, et la règle de l’accès au dossier. 

• La protection fonctionnelle 

La protection fonctionnelle est régie par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux 

droits et obligations des fonctionnaires, (modifiée en 2016).   La protection vise à remédier aux actes 

de harcèlement et les atteintes à l’intégrité physique des agents. Elle permet de prendre toute mesure 

d’urgence de nature à faire cesser le risque. 

1) Lorsqu’il s’agit de protéger l’agent contre un certain nombre d’agissements (atteintes volontaires à 

l’intégrité de la personne, violences, harcèlement, menaces, injures, diffamation ou outrages) dont il 

peut être victime à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et à la condition qu’aucune faute 

personnelle ne puisse lui être imputé ;  

2) Lorsque la protection fonctionnelle permet de garantir à l’agent la prise en charge par l’université, 

les condamnations civiles prononcées à son encontre par les juridictions judiciaires lorsqu’il a été 

poursuivi par un tiers pour faute de service lorsque le conflit d’attribution n’a pas été élevé et 

qu’aucune faute détachable du service ne lui est imputable  

3) Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute 

personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. 

 

L’agent doit la demander et elle n’est pas de droit, le président de l’établissement est en situation de 

pouvoir discrétionnaire ? Le refus d’accorder la protection fonctionnelle à un enseignant-chercheur 

s’estimant diffamé peut être légal : Cour d’appel de Nantes, en date du 22 décembre 2017.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid

