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□ chronique

44e RÉUNION ANNUELLE DE
L’AMERICAN CATHOLIC PHILOSOPHICAL ASSOCIATION
C’est a San Francisco qu’eut lieu en 1970 cette importante réunion à laquelle participaient
des théologiens et des philosophes des États-Unis et du Canada. Laval était représentée par
le doyen de sa Faculté de philosophie, par M. Thomas De Koninck, membre du conseil de
l’Association et par M. Warren Murray qui présenta une communication fort remarquée
dont le titre était : « Science and Nature and the Crisis of Contemporary Theology ». Pour
Laval, ce fut en même temps une occasion de rencontres amicales puisque plus de quinze de
ses anciens étaient présents à ce congrès.
Le thème général du congrès était : Philosophy and Christian Faith. Dès le premier
soir du congrès, il y eut un symposium sur la place de la philosophie dans la formation des
futurs prêtres. Carl J. Peter, de l’Université catholique de Washington et George P. Klubertanz, de 1 Université St. Louis, y participèrent ainsi que plusieurs congressistes.
Deux sessions plénières eurent lieu les mardi et mercredi matin sous la présidence respec
tive du Révérend W. A. Wallace, o.p., de l’Université catholique de Washington, président
sortant de rAssociation et de M. Louis Dupré, de l’Université Georgetown, nouveau président
pour l’annee 1970-71. Le président élu pour l’année suivante est M. Ralph Mclnemy, docteur
de Laval et professeur à l’Université Notre Dame.
Les sujets traités lors des réunions plénières furent : The Hermeneutic Event : Philosophy
and Theology, par John F. Smolko, de l’Université catholique de Washington ; Hope and
the Structure of Philosophical System, par Paul Ricœur, philosophe français, invité à l’Univer
sité de Chicago; A new Theory of Analogy, par James F. Ross, de l’Université de Pennsyl
vania et How Philosophy Shapes Theology ? par Frederick Sontag, de Pomona College.
Il y eut aussi pendant deux après-midi des rencontres dans huit sections différentes :
Philosophy and Theology, Ethics and Natural Law, Philosophy of Science, Phenomenology
and Existentialism, Metaphysics and Natural Theology, Language and Knowledge, Process
Philosophy et History of Philosophy.
Je n’ai pu assister évidemment à toutes ces réunions simultanées ; mais ce que j’en ai
entendu me porte à croire que les philosophes comme les théologiens continuent à avoir des
points de vue bien différents, souvent impossibles à rapprocher.
Chaque année, l’Association remet une médaille appelée « Aquinas Medal » à un philo
sophe ou à un théologien qui s’est distingué par son œuvre. Le récipiendaire pour 1970 était
le Révérend Bernard Lonergan, qui malheureusement n’a pu se rendre au congrès. Rappelons
qu’au printemps 1964, le regretté doyen Charles De Koninck avait reçu cette médaille fondée
par feu le cardinal Spellman. L’Association publie depuis 45 ans une revue appelée The New
Scholasticism dont l’éditeur est, depuis quelques années, M. John A. Oesterle, professeur à
l’Université Notre Dame, docteur de l’Université Laval et qui y sera professeur invité aux
prochains cours d’été.
A.-M. P a r e n t
197

