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Liminaire 

Vingt ans de publications... deux lustres de réflexions... 
c'est un anniversaire! 

Aussi avons-nous voulu souligner cette fête du savoir en 
fournissant à nos lecteurs un aperçu de la diversité des 
sujets et des problématiques qui ont contribué au 
développement et à l'histoire de la revue. À cette fin, chacun 
des membres de l'actuel conseil de rédaction a choisi un 
texte suivant sa préférence. Nous publions cette sélection 
selon l'ordre chronologique de parution. 

La petite revue de philosophie fut fondée à l'automne 
1979 par trois professeurs de philosophie et un professeur 
de physique du collège Édouard-Montpetit. Ce lancement 
visait à offrir non seulement aux philosophes de profession 
une tribune de vulgarisation mais aux intellectuels de toutes 
disciplines, l'occasion de «philosopher». Nous avons alors 
considéré la philosophie comme une activité de l'intelligence 
qui occupe bon nombre d'êtres humains n'ayant pas néces
sairement une formation académique dans le domaine. Le 
nouveau périodique visait aussi à publier des travaux 
d'étudiants de niveau universitaire et collégial dans le 
champs philosophique. 

Ces deux objectifs furent rapidement atteints; c'est 
ainsi que notre revue commença à publier des travaux 
de réflexions d'anthropologues, de médecins, de psycho
logues, d'historiens, de sémioticiens, etc. Pareillement, des 
travaux d'étudiants remarquables furent publiés sur décision 
favorable du comité de rédaction. 

Avec les années, le comité de rédaction accueillit 
d'autres représentants de plusieurs disciplines, des sciences 
pures et humaines mais aussi des techniques. Cette riche 
variété de collaborateurs et d'evaluateurs s'approfondit 
davantage encore par la venue de professeurs de philoso
phie oeuvrant dans différents collèges et universités du 
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Québec et d'ailleurs. Nous avons plus tard commencé à 
publier des collègues des autres provinces, des États-Unis 
et de l'Europe. Nous avons donc décidé de déposer nos 
volumes dans le Philosopher's Index et dans le Répertoire 
bibliographique de la philosophie de Louvain. 

Mais ce rayonnement, qui atteignait les États Unis et la 
francophonie européenne (France, Belgique, Suisse), nous 
révéla un quiproquo. Plusieurs intéressés croyaient que 
notre Petite revue s'adressait à la jeunesse. La question 
était d'autant plus pertinente que se développait à l'époque 
un courant de philosophie pédagogique ayant justement les 
enfants pour auditoire. C'est la raison qui nous fit changer 
de nom tout en conservant nos objectifs de réflexion et 
d'écriture : la vulgarisation et la pluridisciplinarité. 

Horizons philosophiques continua donc dans le même 
axe théorique en élargissant véritablement l'horizon des 
collaborateurs européens, et accueillit les premiers collabo
rateurs asiatiques. Cependant, le conseil de rédaction 
continua d'être attentif aux collaborateurs locaux 
et nationaux, de même qu'aux étudiants intéressés par 
l'écriture ou l'actualité philosophiques. La revue s'enrichit 
finalement d'une rubrique de comptes rendus qui permit de 
présenter et de critiquer des ouvrages dont ne parlent pas 
toujours les revues savantes. 

Souhaitons qu'avec le nouveau millénaire, notre 
périodique pourra poursuivre son cheminement à partir des 
voies tracées par sa tradition, mais aussi à partir de 
nouvelles voies qui restent à découvrir. 

Place au Savoir en Fête! 

Le conseil de rédaction 

Avertissement : Les textes qui suivent furent rédigés selon un protocole 
de rédaction qui a sensiblement varié au long des 
années. Nous n'avons pas jugé nécessaire de les 
uniformiser. 
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