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Laval théologique et philosophique, 41, 3 (octobre 1985) 

COLLOQUE DU CINQUANTENAIRE DE LA FA CULTE DE PHILOSOPHIE 

URGENCE DE LA PHILOSOPHIE 
Fondée en 1935, la Faculté de philosophie de l'Université Laval célèbre cette année son 

cinquantenaire. Il subsiste peu de facultés de philosophie au monde et nous sommes fiers de la 
présence et de la vitalité de la nôtre. Nous fêtons en même temps le quarantième anniversaire 
du Laval théologique et philosophique, fondé en 1945 par Charles De Koninck et Alphonse-
Marie Parent. 

À l'occasion de ce double anniversaire et de l'Année internationale de la jeunesse, nous 
entendons confirmer l'« Urgence de la philosophie». Combien de problèmes contemporains 
contiennent des appels à une réflexion de fond, combien de questions nous pressent de toute 
part qui sont de l'ordre de la tradition philosophique. Ce qui n'exclut pas, bien au contraire, les 
défis inhérents à cette tradition elle-même. 

Rien n'est plus faux, et néfaste, qu'une vue parcellaire, abstraite par conséquent, de la vie 
et de l'être, de l'être humain en particulier, qui se fait réductrice. Si merveilleuse qu'elle puisse 
se révéler en elle-même, dès qu'elle s'isole et se porte à l'absolu, la vision du spécialiste, quel 
qu'il soit, s'entache d'erreur. Depuis Pythagore, des philosophes se sont reconnu la tâche de 
reconduire le regard vers la totalité, le tout concret, lieu de vérité et lieu inéluctable de décision. 
En rassemblant des spécialistes de métiers ou de savoirs fort variés et des professionnels de la 
philosophie, ce colloque veut encourager à assumer de nouveau cette tâche, plus cruciale que 
jamais. 

Tout ce qui nous est possible sur le plan technique nous est-il permis ? Le développement 
technologique doit-il s'accompagner d'un sous-développement éthique ? Qui planifie l'avenir 
de l'humanité et qui détermine les buts de celle-ci? L'expert? En quoi? Les possibilités 
actuelles de la techno-science donnent une urgence accrue à la question fondamentale: 
qu'est-ce que l'être humain? L'aménagement par l'homme de sa propre humanité en dépend. 

Des interrogations non moins décisives proviennent de la sphère politique. À l'époque du 
«kitsch totalitaire» (Kundera), sur quoi fonder la défense des droits de la personne? La 
politique peut-elle se suffire à elle-même? 

En 1935 justement, Edmund Husserl déclarait que la source de toutes nos détresses 
résidait dans l'unilatéralité naïve de la conception objectiviste ou psycho-physique du monde, 
dans l'absurde réduction des sciences de l'esprit à ce modèle et de l'esprit lui-même à une réalité 
spatio-temporelle. Comment les sciences humaines voient-elles aujourd'hui cette critique? 

On a fait observer que ce que récuse, à juste titre, la jeunesse, c'est le repli narcissique et 
suicidaire du Je humain égal à lui-même, obéissant au modèle de la tautologie qui se retrouve 
partout au fond de la culture actuelle. Est enjeu ce qui, en l'homme, passe infiniment l'homme, 
selon le mot de Pascal. Cela est-il juste? Est-il vrai que la transcendance devient dès lors une 
nécessité ? Avant même l'oubli de l'être (Heidegger) et l'oubli de l'esprit (Bruaire), si justement 
dénoncés, faut-il, plutôt que de sa mort, parler de l'oubli de Dieu? 

En plus du rapprochement qu'ils favorisent avec les Anciennes et les Anciens de la 
Faculté, dont un nombre important viennent des États-Unis et du Canada anglais, ce colloque 
et cette double célébration sont aussi une occasion de marquer l'histoire, celle en particulier de 
la culture d'expression française en Amérique du Nord. Car il est de fait que la philosophie et 
la culture d'expression française ont toujours été intimement liées en notre pays, et ne peuvent 
que l'être davantage dans l'avenir, culture et philosophie étant en réalité indissociables. De là le 
thème de la conférence de clôture et sa présence en filigrane tout au long du colloque. 

Thomas D E KONINCK 

283 



THOMAS DE KONINCK 

PROGRAMME PRELIMINAIRE 

URGENCE DE LA PHILOSOPHIE 
Colloque du cinquantenaire de la Faculté de philosophie de 

U Université Laval 

2 au 5 octobre 1985 

Théâtre de la Cité universitaire 

Mercredi 2 octobre 
15h30 

19h30 

20 h 00 

21 h 00 

Jeudi 3 octobre 
9 h 0 0 : 

10h30 
Table ronde A 

Table ronde B 

Table ronde C 

Inscription à l'Université Laval 
Théâtre de la Cité universitaire 
Allocation de bienvenue 
François Routhier, doyen, Faculté de philosophie, Université Laval 
Tradition et urgence de la philosophie 
Fernand Dumont, professeur, département de sociologie, Université 
Laval ; directeur, Institut québécois de recherche sur la culture 
Réception de bienvenue 
Cinquantenaire de la Faculté de philosophie et quarantième anniversaire 
du Laval théologique et philosophique. 

La crise actuelle de l'éthique 
La philosophie et la crise de la culture contemporaine dans la perspective 
d'une phénoménologie radicale 
Michel Henry, professeur, Université Paul-Valéry, Montpellier 
L'univers techno-scientifique et la crise de l'éthique 
Gilbert Hottois, professeur, Institut de philosophie, Université libre de 
Bruxelles 
Trois tables rondes simultanées 
Éthique et médecine 
— Paul P. David, CC, M.D., sénateur 
— Harry Grantham, M.D., F.R.C.P., Hôtel-Dieu de Québec 
— Madeleine Blanchet, présidente, Conseil des affaires sociales 
— Jacques Dufresne, chercheur associé, Institut québécois de recherche 

sur la culture 
Éthique, techniques et sciences 
— Fernand Couturier, professeur, Département de philosophie, Université 

du Québec à Montréal 
— Robert Plante, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Benoit Dubuc, professeur, Département des sciences de l'éducation, 

Université du Québec à Chicoutimi 
— Romain Gagné, professeur, Département de philosophie, CEGEP 

François-Xavier-Garneau 
Éthique, consensus social et transcendance 
— Martin Biais, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Louis Valcke, professeur, Département de philosophie, Université de 

Sherbrooke 
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— Venant Cauchy, professeur, Département de philosophie, Université 
de Montréal 

— René Habachi, professeur invité, Faculté de philosophie, Université 
Laval 

14 h 00 : Philosophie et politique aujourd'hui 
Philosophie et science politique : les fondements normatifs et l'État provi
dence 
Léon Dion, professeur, département de science politique, Université 
Laval 
Les finalités du développement économique et social 
Laurent Picard, doyen et professeur en politiques de gestion, Faculté 
d'administration, Université McGill 

15 h 30 : Trois tables rondes simultanées 
Table ronde A : Les droits de la personne 

— André Côté, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— André Mineau, professeur, Département de philosophie, Université de 

Sudbury 
— Lucien Morin, professeur, Faculté des sciences de l'éducation, Univer

sité Laval 
— Gérard Verbeke, professeur, Université de Louvain ; secrétaire perpé

tuel, Académie royale des sciences de Belgique 
Table ronde B : État et sécularisation 

— Patrice Garant, vice-doyen et professeur, Faculté de droit, Université 
Laval 

— Alfred Dumais, professeur, Département de sociologie, Université 
Laval 

— Anthony Parel, professeur, Département de science politique, Univer
sité de Calgary 

— Tom Marievsky, professeur, Département de philosophie, CEGEP 
Sainte-Foy 

Table ronde C : Violence et sagesse politique 
— Jaromir Danëk, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Michel T. Giroux, avocat, chargé de cours, Faculté de philosophie, 

Université Laval 
— Tom Rockmore, professeur invité, Faculté de philosophie, Université 

Laval 
— Philip Knee, chargé de cours, Faculté de philosophie, Université Laval 

19 h 30 : Banquet et « Mémorial» de la Faculté 

Vendredi 4 octobre 
9 h 00 : Le sort du savoir et le destin de la poésie 

La fonction de l'imaginaire dans la construction du langage 
Roch Valin, professeur, Département de langues et linguistique, Université 
Laval 
L'émergence de la complexité dans un univers en expansion 
Hubert Reeves, astrophysicien, directeur de recherche au C.N.R.S., Paris 

10 h 30 : Cinq ateliers simultanés 
Atelier A : Tâches actuelles d'une philosophie des sciences 

— Fernand Bonenfant, professeur, Département de physique, Université 
Laval 
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— William R. Shea, professeur, Département de philosophie, Université 
McGill 

Atelier B : Sagesse et poésie 
— Ernest Joôs, professeur, Département de philosophie, Université 

Concordia 
— Jacques Brault, professeur, Département des études françaises, Uni

versité de Montréal 
— Marguerite Bourbeau, étudiante de 3e cycle, Faculté de philosophie, 

Université Laval 

Atelier C : Une esthétique est-elle encore possible ? 
— Raynald Valois, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Alexis Klimov, professeur, Département de philosophie, Université du 

Québec à Trois-Rivières 

Atelier D : Raison et imaginaire 
— Guy Bouchard, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Gérald Allard, professeur, Département de philosophie, CEGEP 

Sainte-Foy 

Atelier E : Dialectique et rhétorique 
— Yvan Pelletier, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
— Marcel Côté, étudiant de 3e cycle, Faculté de philosophie, Université 

Laval ; chargé de cours, Campus Notre-Dame-de-Foy 
14 h 00 : Les questions ultimes 

La vraie nature de Thaïes 
Guy Godin, professeur, Faculté de philosophie, Université Laval 
La fin de la fin de la métaphysique 
Jean-Luc Marion, professeur, Université de Poitiers 

15 h 30 : Trois tables rondes simultanées 

Table ronde A La fin de la métaphysique ? 
— Bertrand Rioux, professeur, Département de philosophie, Université 

de Montréal 
— Rémi Brague, chargé de recherches au C.N.R.S., Paris 
— F.T. Kingston, professeur, Département de philosophie, président, 

Canterbury College, Université de Windsor 
— René Champagne, s.j., professeur, Département de philosophie, Uni

versité de Sudbury 

Table ronde B : La question de Dieu aujourd'hui 
— Jean Richard, professeur, Faculté de théologie, Université Laval 
— Jacques Doyon, professeur, Département de théologie, Université de 

Sherbrooke 
— Leslie Armour, professeur, Département de philosophie, Université 

d'Ottawa 
— Jean Renaud, écrivain 

Table ronde C : Culture, transcendance et interrogation religieuse 
— Benoit Lacroix, o.p., directeur de travaux, Institut québécois de 

recherche sur la culture 
— Lawrence Dewan, o.p., professeur, Collège dominicain de philosophie 

et de théologie, Ottawa 
— Gabor Csepregi, étudiant de 3e cycle, Faculté de philosophie, Université 

Laval ; chargé de cours, Collège dominicain de philosophie et de 
théologie, Ottawa 
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— Kenneth L. Schmitz, professeur, Département de philosophie, Univer
sité de Toronto 

20 h 00: Conférence 
Philosophie du désert, une école en quête d'étendue 
Emile Robichaud, directeur, école secondaire Louis-Riel, Montréal 

Samedi 5 octobre 
10 h 00: Clôture 

(Salle des promotions, Séminaire de Québec) 
La culture d'expression française en Amérique et la philosophie, hier, 
aujourd'hui et demain 
Henri-Paul Cunningham, professeur, Faculté de philosophie, Université 
Laval 

11 h 30 : Réception offerte par le maire de Québec à la salle du Conseil de l'Hôtel de 
ville 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Date : du mercredi soir 2 octobre au samedi midi 5 octobre 1985 
Endroit: Théâtre de la Cité universitaire, pavillon des sciences de l'adminis

tration, Université Laval 
Frais d'inscription: 50$, 10$ (étudiants) 

Inscription 

Les frais d'inscription sont de 50$ et comprennent les Actes du colloque. L'inscription 
de 10$ pour les étudiants permet d'assister à toutes les séances du programme, mais 
n'inclut pas les Actes. On est prié de s'inscrire au plus tôt, avant le 20 septembre si 
possible, en utilisant la fiche qui sera bientôt disponible à cette fin. Ceux qui ne peuvent le 
faire avant le 20 septembre pourront s'inscrire le mercredi 2 octobre à compter de 15 h 30 
dans le Hall du Théâtre de la Cité universitaire. 

Lieu des réunions 

Les séances phénières et les conférences ont toutes lieu au Théâtre de la Cité 
universitaire, Sainte-Foy, sauf la conférence de clôture, le samedi 5 octobre à 10 h 00, qui 
se donnera à la Salle des promotions, Séminaire de Québec, 3 rue de l'Université 
(stationnement : rue des Remparts, 2e grille). Les salles assignées aux tables rondes et aux 
ateliers seront indiquées dans le programme définitif distribué lors du colloque. 

Administration du colloque 

Le colloque est organisé par la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Font ou 
ont fait partie du comité d'organisation les personnes suivantes : Fernand Dumont, de la 
Faculté des sciences sociales, directeur de l'Institut québécois de recherche sur la culture ; 
Venant Cauchy, de l'Université de Montréal, président de la Fédération internationale 
des sociétés de philosophie (FISP) et président de l'Association des sociétés de philosophie 
de langue française ; Lucien Morin, de la Faculté des sciences de l'éducation ; Henri-Paul 
Cunningham, Thomas De Koninck, John R. Gallup, Guy Godin et Lionel Ponton, de la 
Faculté de philosophie ; Raymond DesBiens et Gérard Mathieu, attachés d'administration 
de la Faculté ; Marcel Côté, étudiant au 3e cycle et président de la Société philosophique 
de Québec; Denis Jeffrey, étudiant au 3e cycle; Marguerite Bourbeau, étudiante au 3e 

cycle et présidente de l'Association des étudiants gradués ; Jean-Guy Morais, président de 
l'Association des étudiants du 1er cycle; Pierre Villeneuve, étudiant au 1er cycle et 
assistant. 

Prière d'adresser toute correspondance ou demande de renseignements au Colloque 
du cinquantenaire, Faculté de philosophie, pavillon Félix-Antoine Savard, bureau 644, 
Université Laval, Québec, G1K 7P4 (téléphone: (418) 656-2244). Le responsable du 
colloque est Thomas De Koninck, bureau 622, pavillon Félix-Antoine Savard (téléphone : 
(418)656-3003). 

Subventions 

La liste de celles et de ceux dont la générosité financière a rendu possible ce colloque 
n'est pas encore complète et paraîtra, avec leur permission, dans le programme définitif. 
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