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CHRONIQUE
de la vie philosophique
CONGRÈS

Le 4le Congrès de l'Association Canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS) s'est tenu à l'École Polytechnique de Montréal les 24 et 25 mai 1973.
A l'occasion de ce congrès annuel, les communications suivantes en philosophie ont été données: P. GAGNÉ (UQTR),
« Le problème du déchirement politique des Québécois » ; C.
MURIN (Un. de Montréal), « L'originalité de l'athéisme de
Nietzsche » ; C LAGADEC (Un. de Montréal) , « L'intellectuel et le pouvoir ; J.G. MEUNIER (UQAM) , « Langage et
idéologie chez le jeune Marx » ; J. KING-FARLOW (Un. d'Alberta) , « L'apport de la logique deductive et inductive à la philosophie de Jules Lachelier » ; G. LANE (UQTR) , « Le signe et
son renvoi » ; Y. GAUTHIER (Un. de Montréal) , « La signification philosophique des mathématiques constructivistes » . Le
42e Congrès de 1'ACFAS se tiendra à l'Université Laval à Québec, les 8-9-10 mai 1974.
L'Association Canadienne de Philosophie (ACP) tenait son
dix-septième congrès annuel à l'Université Queen's de Kingston
(Ontario) du 5 au 8 juin 1973. A cette occasion, 32 communications furent présentées en anglais et 10 en français : M. LAGUEUX (Un. de Montréal), « Les origines philosophiques du
concept de plan » ; J. GOULET (Un. de Sherbrooke) , « Matière
et Mémoire (1896) aujourd'hui» ; S. MORIN, (Un. de Moncton) , « Les francophones du Nouveau-Brunswick et l'injustice
de structure » ; Y. LAFRANCE (Un. d'Ottawa) , « Critique
d'une interprétation freudienne de Platon » ; O. REBOUL (Un.
de Montréal), « Peut-on parler de fins de l'éducation ?» ; P. LABERGE (Un. d'Ottawa), «L'avantage théologique que présentait
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pour Kant la thèse de l'idéalisme transcendental » ; R. BOUCHARD (Un. d'Ottawa), « L'antithéologie de l'aliénation et le
Dieu de Ravaisson » ; J. GALLUP (Un. Laval) , « Gustave Guillaume et le verbe grec pour être » ; P. GAGNÉ (UQTR) ,
« Aristote et le modèle pour comprendre la nature » ; R. BERNIER (Un. de Montréal) , « La notion de loi en biologie »
Le prochain congrès de l'A.C.P. aura lieu du 31 mai au
3 juin 1974 à l'Université de Toronto.

LA SOCIÉTÉ DE PHILOSOPHIE DE MONTRÉAL

Le bureau de direction de la Société de Philosophie de
Montréal est composé des professeurs Venant Cauchy (président) ,
G. Hélai (vice-président) , G. Potvin (secrétaire-trésorier) , et
de quatre conseillers : MM. P. Gravel, F. Labarre, Y. Mongeau,
et R. Montpetit. La Société a présenté, au début de l'année académique 1973-1974, le programme complet de ses activités.
18 septembre

La notion de hiérarchie dans la tradition platonicienne par le prof. P. PÉPIN (Directeur de recherche au CNRS de Paris)

2 octobre

Colloque sur le thème : Identité personnelle
Président : M. Georges Hélai (Un. de
Montréal)
Conférences : Unicité biologique, par le prof.
V. Adamkievicz (Département de Microbiologie de l'Un, de Montréal)
Le problème de l'identité personnelle par le
prof. P. Gravel (Un. de Montréal)

16 octobre

Le

30 octobre

Teach-In sur Colonialisme et problématique
philosophique au Québec

monde à l'envers, par le prof. J.
D'HONDT (Un. de Poitiers)

CHRONIQUE

195

13 novembre :

L'impératif catégorique dans l'exégèse anglophone d'après-guerre, par le prof. P. Laberge (Un. d'Ottawa)

27 novembre :

Colloque sur le thème : Science et Philosophie. Participants : Prof. Y. Gauthier (Un.
de Montréal) , G. Lane (UQTR) , Baas
van Fraassen( Un. de Toronto)

12 décembre :

Le transport du sens. L'usage de la métaphore
en philosophie, par le prof. Luc Brisson
(Un. de Montréal)

29 janvier

:

La métaphysique de la personne chez John
MacMurray, par le prof. A.R.C Duncan
(Université Queen's)

19 février

:

Teach-In sur le thème : L'enseignement de
la philosophie

1 mars

:

Colloque sur Thomas d'Aquin aujourd'hui.
L'actualité de la morale de Thomas d'Aquin, par le prof. M. Biais (Un. Laval)
La logique et Thomas d'Aquin. par le prof.
R. Houde (Un. de Montréal)

19 mars

:

Conférence par le prof. Michel Foucault du
Collège de France

2 avril

:

Colloque « Écologie et Philosophie »
Participants : Guy Allard (Un. de Montréal) , P. Germain (Sir George Williams),
M. Lagueux (Un. de Montréal)

La Société de Philosophie prévoit aussi une série de « rencontres informelles » au département de philosophie de l'Université de Montréal.
Première rencontre, le 21 novembre 1973 :
L'Idée d'Amérique par M. Fernand Archambault
Deuxième rencontre, le 5 décembre 1973 :
L'analyse structurale d'un mythe, par M. Luc Brisson
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LA SOCIÉTÉ DE PHILOSOPHIE DU QUÉBEC

Lors d'une réunion tenue à l'Université de Montréal le 21
août 1973 sous la présidence et à l'invitation du prof. Venant
Gauchy, directeur du Département de Philosophie de l'Université de Montréal, un groupe de professeurs représentant les
C.E.G.E.P. du Québec et les universités francophones à travers
le pays ont discuté ensemble de l'opportunité de fonder une
Société de Philosophie du Québec. Au terme de ces délibérations,
M. Venant Cauchy fut élu président-fondateur de la Société de
Philosophie du Québec et un Bureau provisoire fut également élu
pour représenter au sein de la Société les régions principales du
pays. Les membres du Bureau provisoire sont : Mlle Lise Bouchard (Coll. Marguerite Bourgeoys) , MM. Martin Biais (Un.
Laval) , Roch Bouchard (Un. d'Ottawa) , Raymond Brouillet
(Un. Laval) , Venant Cauchy (Un. de Montréal) , Paul Germain
(Un. Sir George Williams) , Pierre Gravel (Un. de Montréal) ,
Roland Houde (Un. de Montréal) , Pierre Laberge (Un. d'Ottawa), Valmont Leblanc (Un. de Moncton) , Jacques Plamondon (Un. de Sherbrooke) , Paul-André Quintin (UQTR) et
Maurice Rainville (Un. de Moncton) .
Le Bureau provisoire de la Société de Philosophie du Québec
s'est donné pour tâche de : a) préparer le congrès annuel de TAC
FAS qui se tiendra, en mai 1974, pour la section de philosophie ;
b) préparer un mémoire sur la certification et la classification des
professeurs de philosophie du Québec ; c) promouvoir les demandes d'adhésion des professeurs de philosophie à la Société ;
d) préparer les statuts de la nouvelle société.
La Société de Philosophie du Québec poursuivra des objectifs
professionnels et scientifiques.
A cette fin, le Bureau provisoire de la Société a constitué
quatre comités :
1.

Comité des Statuts
Mandat : préparer, en consultation avec les membres de la
S.P.Q, le texte d'un projet de Statuts de la Société de Philosophie
du Québec que le bureau provisoire de la S.P.Q pourra proposer
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pour adoption à la première Assemblée Générale de la Société,
à l'Université Laval, en mai 1973.
2.

Comité d'étude du Nouveau Régime Pédagogique
Mandat : réunir une documentation sur le Nouveau Régime
Pédagogique, surtout en ce qui a trait à renseignement de la
philosophie ; prendre connaissance des divers prises de position
sur cette question ; préparer un rapport qui fera état de l'avis
majoritaire des philosophes ; présentation de ce rapport aux
instances autorisées.
3.

Comité sur la certification et la classification
Mandat : préparer un rapport sur ces questions, pour présentation à la Commission nommée à œt effet par le Ministère
de l'éducation du Québec.
4.

Comité du programme
Mandat : constituer le programme du premier congrès
annuel de la Société de Philosophie du Québec, en mai 1974 à
l'Université Laval.
Les membres de la Société de Philosophie du Québec sont
tous invités (individus et institutions) à participer activement et
dès maintenant aux travaux de ces comités, en faisant parvenir
au secrétariat de la Société tout document ou avis se rapportant
à leur mandat. Vous êtes particulièrement invités à offrir votre
participation au programme du congrès de mai.
CERCLE DE PHILOSOPHIE DE TROIS-RIVIÈRES

Le cercle de Philosophie de Trois-Rivières a été fondé en
1965 par le prof. Alexis Klimov. Pour l'année académique 19731974, le Cercle a annoncé les Conférences publiques suivantes :
25 octobre

:

en collaboration avec le Département de
Physique de l'U.Q.T.R.
Physique et Biologie,
connu et inconnu dans la science actuelle,
par le professeur A. Kastler, Prix Nobel de
Physique (1966)
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7 novembre :

La pensée de Teilhard de Chardin,
par M. Charles Dedeyan, professeur à la
Sorbonne

14 novembre

Le Roman Hispano-américain contemporain,
par M. Cedomiil Goic, professeur à l'Université du Chili (Santiago) .

21 novembre :

Le symbolisme médiéval,
par M. Jacques Falmagne, professeur à l'Université de Montréal

28 novembre

Le « Monde du Vécu » chez Husserl,
Par M. Paul-André Quintin, professeur à
l'Université du Québec à Trois-Rivières

5 décembre :

Le travail de l'homme,
par M. Yvon Blanchard, professeur à l'Université de Montréal

ACTIVITES DES DEPARTEMENTS

a)

Université de Montréal

Le département de philosophie de l'Université de Montréal
a retenu cette année les services de deux nouveaux professeurs :
MM. Yvon Gauthier, qui enseignait précédemment à l'Université de Toronto et à l'Université de Sudbury, et Pierre Gravel qui
enseignait auparavant au CEGEP Maisonneuve, à Montréal.
Par contre, le professeur Germaine Cromp jouit cette année
d'un congé sabbatique.
Plusieurs professeurs ont également été invités par le département pour donner une série de cours :
MM. Jacques D'Hondt (Poitiers) :

De Marx à Hegel

E. Jeaunau (CNRS, Paris) :

Problème fondamental de
la Philosophie

P. Gravel (Toulouse) :

La limite et l'illimité : rapport de Kant à Hegel
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J. Pépin (CNRS, Paris) :

La Philosophie Grecque

A. Vachet (Un. d'Ottawa) :

La Philosophie Politique

J. Liu (Un. d'Ottawa) :

La Philosophie Chinoise

A. Klimov (UQTR) :

La Philosophie Russe

Deux professeurs du département, MM. Maurice Lagueux
et Yvon Blanchard, ont participé au Congrès mondial de Philosophie qui s'est tenu à Varna (Bulgarie), du 17 au 22 septembre
1973.
b)

Université Laval

M. Raymond Brouillet, docteur en philosophie de Louvain
(1970) , est au service de la Faculté de philosophie de Laval
depuis juillet dernier. Il était auparavant professeur au CEGEP
Maisonneuve, à Montréal. Il assure l'enseignement de la philosophie allemande, principalement de Kant et de Hegel.
Deux professeurs assistants, MM. Guy Bouchard et Raynald
Valois, ont été promus au rang d'adjoints, après avoir obtenu
leur doctorat en philosophie au cours de la dernière année. M.
Bouchard avait présenté sa thèse sur les Prolégomènes à une
Poétique au Roman et M. Valois avait choisi pour sujet : Peinture figurative et peinture abstraite.
M. Robert Plante a été promu professeur titulaire et M.
Lionel Ponton professeur agrégé.
M. Martin Biais a été conférencier invité au Colloque international Péguy, tenu à l'Université McGiIl, le 9 mars 1973.
M. Warrent Murray a participé au Congrès de l'American
Catholic Philosophical Association, qui s'est tenu à Montréal,
du 23 au 25 avril 1973.
MM. Emmanuel Trépanier et John Gallup ont participé
au Congrès de l'Association canadienne de Philosophie à l'Université Queen's, du 6 au 10 juin 1973. M. Gallup était le responsable du secteur français.
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M. Thomas De Konïnck était le délégué de la Faculté au
XVe Congrès international de philosophie tenu à Varna, Bulgarie,
en septembre dernier. Il a présenté une communication intitulée
Thématique de la philosophie d'Aristote : réalisation et projets.
En congé sabbatique en 1972-1973, M. De Koninck a fait des
recherches au Séminaire de philosophie classique de l'Université libre de Berîlin.
La Faculté s'est enrichi d'une nouvelle publication qui porte
le titre suivant :
Hasard, Ordre et Finalité en biologie par Michel Delsol, suivi de Négation de la négation. A propos de « hasard » et de
« nécessité » par Henri-Paul Cunningham. Vol. de 243
pages, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 1972.
Cet ouvrage reproduit, considérablement augmenté, le texte
des conférences que prononçait à Laval en I960 le professeur
Michel Delsol, de l'Université catholique de Lyon. C'est alors
que paraissait le livre de Jacques Monod : Le Hasard et la Nécessité. M. Delsdl a invité M. Cunningham, son ex-élève en biologie
à Lyon et maintenant professeur à la Faculté de philosophie, à
prolonger son propre texte par une étude critique des idées de
Jacques Monod.
c)

Université du Québec à Trois-Rivières

Le département de philosophie de
un nouveau directeur dans la personne
qui succède au prof. Jean Langlois qui
depuis la fondation de l'Université du
en 1970.

l'U.Q.T.R. s'est nommé
du prof. Claude Savary
dirigeait le département
Québec à Trois-Rivières

Le département a accueilli cette année deux nouveaux
professeurs : MM. Laurent Giroux et Paul-André Quintin. M.
Giroux enseignait auparavant au Collège Bréboeuf de Montréal
et M. Quintin au C.E.G.E.P. de Trois-Rivières.
Les professeurs Claude Savary et Alexis Klimov ont donné
respectivement une communication au 15e Congrès mondial
de Philosophie tenu à Varna (Bulgarie) du 17 au 22 septembre
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1973. M. Savary a donné une communication sous le titre : Matérialisme historique et science de Vhomme et M. Klimov sous
le titre : Objectivation et connaissance de soi. Le thème général
de ce congrès était La Technique, la Science et l'Homme.
Plusieurs professeurs du département ont publié récemment :
KLIMOV, Alexis

1. Dostoïevski ou la connaissance périlleuse, P., Seghers, 1971.
2. « Nicolas Berdiaeff et le cubisme de
Picasso » , in Approches de VArt.
Mélanges d'esthétique et de sciences
de l'art, Bruxelles, La Renaissance
du Livre, 1973, (ouvrage collectif).

KLIMOV, Alexis

Le « Philosophe Teutonique » ou
l'Esprit d'Aventure suivi des Concessions de Jacob Boehme, P., Fayard, coll. « Documents spirituels » ,
1973.
Des Arcanes et des Jeux. XXII Ordonnances pour une Fête baroque,
Trois-Rivières, Editions du Bien-public 1973.
Dostoïevski : Miroir, Montréal P.U.
Q., 1973

LANE, Gilles

Être et langage, Essai sur la recherche de l'objectivité, Paris, Ed. Aubier, 1970, 334 pp.
Quand dire, c'est faire, (sur la philosophie du langage) , Paris, Ed. du
Seuil, 1970.
L'avenir d'une prédiction (notes pour
une philosophie des sciences) Montréal, Presses de l'Université du Québec, 1971.
L'urgence du présent (essai sur la
culture et la contre-culture), Presses
de l'Université du Québec, 1973.
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GIROUX, Laurent

Durée pure et temporalité, Bergson
et Heidegger, Montréail-Tournai,
Bellarmin-Desclée, 1971.

RENAULT, Marc

« Blondélisme » in Dictionnaire des
grandes philosophies, Toulouse, Privât, 1973, p. 61-67 (ouvrage collée-

do
NAUD, Julien

Structure et sens du symbole. L'Imaginaire chez Gaston Bachelard,
Montréal-Tournai, Bellarmin-Desclée, 1971.

Dans les cadres du Salon du Livre et des Arts organisé par
la Société St-Jean-Baptiste, région de Trois-Rivières, M. Alexis
Klimov s'est vu attribuer le prix littéraire Benjamin-Suite pour
son livre Dostoïevski ou la connaissance périlleuse paru en novembre 1971. (Précisons que ce prix est remis à l'auteur qui
a produit la meilleure oeuvre au cours des douze derniers mois
en Mauricie).
Les professeurs et les secrétaires du département de philosophie de l'Université du Québec à Trois-Rivières se sont réunis,
en mai dernier (1973) , pour fêter M. Jean Langlois à l'occasion
de son départ de renseignement. M. Langlois était professeur et
directeur au département depuis la fondation de l'Université
(en 1970) et même auparavant, au temps du Centre des Études
Universitaires (devenu par la suite l'université) .
d)

Université du Québec à Montréal
Au mois d'août dernier, ont paru à l'UQAM les Actes du
Colloque sur renseignement de la philosophie au collégial. Rappelons que ce colloque avait été organisé au mois de janvier
1973 par le département de philosophie de l'UQAM, à l'occasion du lancement du rapport d'enquête Les Professeurs de Philosophie des Collèges du Québec : leurs représentations de la philosophie comme savoir et comme pratique, rédigé par François
Charbonneau, Normand Lacharité et André Vidricaire. Des copies
de la deuxième édition de ce rapport sont disponibles au département de philosophie de l'UQAM.

CHRONIQUE

203

Deux professeurs du département de la philosophie de
rUQAM ont présenté une communication au XVème Congrès
mondial de philosophie qui s'est tenu à Varna, du 17 au 22
septembre 1973. Il s'agit de Georges Leroux qui a traité des
Unités de description en histoire de la philosophie et de Normand
Lacharité dont la communication s'intitulait : Note sur une ambiguïté sémantique ressortissant à la position du locuteur par
rapport à son énoncé.
M. Jean-Guy Meunier, professeur au département de philosophie de l'UQAM, a assisté au Congrès international de linguistique computationnelle (Pise, 25 août — 2 septembre 1973) .
Il fut également le délégué de l'UQAM au colloque « L'Audiovisuel et l'Université » , organisé par l'Association des Universités
partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF)
(Liège, 24 —28 septembre 1973) . M. Meunier a donné, à
l'École Centrale des Arts et Manufatures, un exposé sur la technologie de renseignement à l'UQAM (22 septembre 1973).
M. Robert Nadeau a soutenu une thèse de doctorat (3ème
cycle) intitulée La pensée du langage. Essai sur Ernst Cassirer, à
l'Université de Paris X, le 19 mars 1973. Cette thèse sera publiée
par les Éditions du Seuil, dans la collection « L'ordre philosophique » que dirige Paul Ricoeur.
M. Robert Nadeau publiera au cours de l'automne 1973,
en collaboration avec André Jacob et Pierre Caussat, une anthologie de textes intitulée Genèse de la pensée linguistique. Cet
ouvrage inaugurera une nouvelle collection aux Éditions Armand
Colin.
M. Robert Nadeau prépare actuellement un ouvrage intitulé Ernst Cassirer qui sera publié chez Seghers dans la collection « Philosophes de tous les temps » .
M. Jean-Paul Brodeur, professeur au département de philosophie de TUQAM, a participé aux travaux du colloque Fondements scientifiques de la didactique, du Centre de Recherche en
Didactique (UQAM). Dans le cadre de ce colloque, qui avait
lieu du 10 au 14 septembre 1973, M. Brodeur a présenté une
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communication intitulée Sur les rapports de la psychologie
la logique à l'intérieur de la didactique.

et de

Les responsables de la collection « Philosophie » aux Éditions
Hurtubise H M H ( M T L ) , de concert avec les responsables du
Comité des conférences du département de philosophie de
l'UQAM, préparent présentement la publication d'un ouvrage
recueillant la plupart des conférences publiques prononcées au
département durant Les années 1971-1973- Au nombre des
invités qui ont participé à ces deux séries, on compte : Paul Ricoeur, Gilles-Gaston Granger, Luc Brisson, Serge Latouche, JeanPaul Brodeur, John King-Farlow, Jacques Poulain, Gilles Lane
et Michael Schleifer.
M. Bernard Carnois, professeur au département de philosophie de l'UQAM, sera le délégué du département au Congrès
international sur Kant, qui se tiendra à Mayence au mois d'avril
1974. Rappelons que M. Carnois a publié cette année même,
aux Editions du Seuil, un ouvrage intitulé « La cohérence de la
doctrine kantienne de la liberté » .
M. François Chatelet, professeur à l'Université de ParisVincennes, est l'invité du département de philosophie de l'UQAM
pour le semestre d'automne 1973. Il est responsable de deux
cours, soit « Les empiristes anglais » au premier cycle, et « Théorie, idéologie et société » , au second cycle. Au cours de son
séjour, M. Chatelet a prononcé deux conférences publiques organisées conjointement par les départements de philosophie, de
science politique, et de sociologie de l'UQAM. Les sujet traités
furent : Y a-t-il une science politique ? et L'inconscient de la philosophie.
M. Harel Malouin rédige présentement une thèse à l'Université de Saskatchewan en vue de l'obtention d'un doctorat en
psychologie. M. Malouin est déjà détenteur d'un doctorat en
philosophie.
e)

Université de Sudbury

Le Dr René Champagne a été nommé professeur adjoint
au département. Le Dr Champagne vient de l'Université du
Québec à Trois-Rivières.
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Le Dr Dieter Misgeld a obtenu un congé sans solde pour
l'année académique 1973-1974. Il enseignera cette année au
« Ontario Institute for Studies in Education » , à Toronto.
Le Dr R. Champagne, le Dr D. Misgeld et le Dr. V. di
Norcia ont participé au Congrès de l'Association Canadienne de
Philosophie en 1973, à Queen's University.
Le Dr Placide Gaboury (Philosophie de l'Art) a publié,
chez HMH, sa thèse doctorale : « Louis Dantin et la critique
d'identification » .
Il publiera également chez Ferron, à Montréal : Mystikana
ou les voies du possible.
f)

Université de Moncton

Mlle Corinne Gallant, professeur titulaire au départeemnt
de philosophie, a été nommée au poste de vice-doyen de la Faculté des Arts.
M. Valmond LeBlanc, qui a obtenu son M.A. de l'Université de Moncton et qui est candidat au doctorat (Paris), a été
admis comme professeur au département de philosophie.
Trois professeurs du département sont en congé sabbatique
pour l'année académique 1973-1974. Il s'agit de MM. Arsène
Richard (Ottawa) , Maurice Rainville (Montréal) et Gustave
Hennuy (Mons) .
Deux professeurs sont à rédiger leur thèse doctorale. M.
Valmond LeBlanc, sur La relation dans la logique hégélienne
(Université de Paris I) ; M. Georges François, sur les Fondements
constructifs de la logique (Université de Louvain)
Le professeur Leo Ferrari, de St-Thomas University (Fredericton N.B.) , est le professeur invité du département. Il donne
un cours sur «Le Problème du Mal » .
Quelques conférenciers ont été invités par le département
pour l'année académique 1973-1974 :
M. Roch Bouchard (Université d'Ottawa) : L'originalité
de la philosophie française.
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L'avènement du postkantisme en France
M. Fraser Cowley (Université York) : Identité et Nécessité,
Les individus et les noms.
M. Robert Rose (UQTR) : Utilisation de l'information en
philosophie et dans les sciences humaines.
M. Serge Morin, directeur du département de philosophie,
a participé à Y « International Congress in Phenomenology » ,
tenu à St. John's University (New York) , du 3 au 8 septembre
1973. Il a donné, à cette occasion, une communication sur le
thème suivant : « Sense-Expérience : a Stereoscopic View » .
Mlle Corinne Gallant a participé au congrès organisé à
University of Southwestern Louisiana sur le thème « Revolutionary Experience » , le 26-30 mars 1973.
Lors de la réunion annuelle de l'A.C.P. (région Atlantique) ,
tenue les 29-30 mars 1973, Mme Victorine Jabbour donnait
une communication sur L'expérience esthétique dans la philosophie de M. Merleau-Ponty. A la même réunion, le prof.
Maurice Rainville donnati une communication sur la Fonction
sous-politique du langage (exemple : la réalité acadienne) .
Le prof. Louis-Marcel Daigle participait, les 15-16 novembre
1973, à un séminaire tenu à Windsor University, CanadianAmerican Seminar sur le thème : Sports or Athletics : A NorthAmerican Dilemma.
g)

Université de Sherbrooke

Une conférence sur le concept philosophique de causalité
a eu lieu à l'Université Dalhousie de Halifax, du 16 juillet au
24 août dernier. Participaient à cette conférence : MM. David
Braybrooke, Richmond Campbell, Robert Martin, Alex Rosenberg et R.-H. Vingoe, tous professeurs à Dalhousie, ainsi que
les professeurs Tom Beauchamp (Georgetown University), Maurice Gagnon (Université de Sherbrooke), Josef Kaufmann (Université du Québec, à Montréal) , Alex Michalos (University of
Guelph) , William Ruddick (New York University) , David
Sandford (Duke University), Robert J. Swartz (Brown Univer-
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sity) et Fred Wilson (University of Toronto) . Les professeurs
Donald Davidson (Rockefeller University), Gilles-Gaston Granger (Université d'Aix) et Jaegwon Kim (University of Michigan)
ont participé chacun quelques jours à la conférence, à titre de
spécialistes invités.
Conférencier invité au congrès annuel de la Western Canadian Philosophical Association, tenu à Edmonton les 19, 20 et 21
octobre 1973, monsieur Jacques Plamondon, directeur du département de philosophie et vice-président de l'A.C.P., présenta
une communication intitulée The Current State of Philosophy in
Quebec. Ce texte informait les philosophes anglophones sur les
contenus philosophiques de la culture québécoise et situait l'enseignement de la philosophie dans le contexte plus global de l'éducation au Québec. Les conclusions de l'étude, plus universelles,
soulignaient la nécessité d'élaborer, désormais, une philosophie
qui soit critique et militante.
Le professeur Benoît Pruche, O.P., du département de
philosophie, a, durant l'été, participé à l'Université de Fribourg,
en Suisse, du 4 au 9 juillet, à la neuvième session d'études des
problèmes de l'Église mondiale, sur le thème : Heil heute (le
Salut aujourd'hui) . Il faisait partie d'un atelier de travail de
langue française où il a rencontré, entre autres, le Swami Nityabodhananda, Directeur du Centre Védantique de Genève, et le
prof. Hans Margull, prof, des sciences missiologiques à l'Université de Mambourg, ainsi que le prof. R. Friedli, O.P., organisateur de la session, titulaire de la chaire de Missiologie à l'Université de Fribourg et Directeur-fondateur le l'Institut des Etudes
Missionnaires de l'Université. Le P. Benoît Pruche était, en
outre, chargé des comptes-rendus de presse en langue française
pour l'ensemble des communications du Congrès. Il a également
participé, à l'Institut Catholique de Paris, à la soutenance de cinq
maîtrises en théologie, dont celle de Monsieur Michel Ferradou,
bien connu au département de philosophie de l'Université de
Sherbrooke ; M. Ferradou est titulaire de la première maîtrise
décernée par le département. A la demande de Monsieur Michel
Plourde, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Montréal, il a produit, dans le volume 2, No. 2 de la
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Revue « Le Canada et la Francophonie » , revue de l'Association
canadienne d'éducation de langue française, un document-dossier
sur la fondation de l'Université Nationale du Rwanda (Afrique
Centrale) sous le titre : Une expérience universitaire au Rtvanda,
condensant ainsi, pour la première fois, les résultats de quatre
années d'une expérience passionnante.
h)

Université d'Ottawa

1. Nominations :
a) Postes administratifs :
Pierre Laberge, doyen
François Duchesneau, vice-doyen
Maurice Carignan, secrétaire
b) Nouveaux professeurs :
Keith Arnold, B.A. (Lond.) , Ph.D. (R'dg) , M.A. (Lond.) ,
Ph.D. (N.C.), adjoint
Andrew Maxwell Lugg, B.Sc. (Lond.) , M.S.E. (Mich.) ,
CPh. (ibid.) , chargé de cours
Peter McCormick, A.B. (Ford.) , Ph.L. (ibid.) , M.A. (ibid) ,
D.Ph. (Paris) , agrégé
c) Professeur en rédaction de thèse :
Léon Pearson, à l'Université de Montréal
2. Professeur invité pour trimestre d'automne 7 3 :
Le professeur Jacques D'Hondt, Université de Poitiers :
cours sur le marxisme
3. Colloques et Conférences en 1972-73.
A)
Nom
K. Connely
Paul Dibon

Conférences

Université
d'origine
Université d'Ottawa

Titre de la conférence

Philosophy : The Personalistic Perspective
École pratique des Hautes- La liberté de philosopher
Études de la Sorbonne
chez les contemporains de
Descartes et de Spinoza
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F. Duchesneau
Carlos Prado
J. King-Farlow

et Univeristé d'Ottawa et
Université Queens
Université d'Ottawa

Peter McCormick
Marshall

Université Denison

McLuhan Université de Toronto

Kai Neilsen et
Jean Roy
David Pears

Univer:ité de Calgary et
Université de Montréal
Université d'Oxford

Jean Proulx

CEGEP Ahuntsic

Olivier Reboul
H. Skolimowski

Université de Montréal
Université du Michigan

Claude Van Reeth

Université de Paris

B)
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La piété est-elle immorale ?
Is worship immoral ?
Critique de la raison
analytique
A Kind of Disagreement :
Heidegger and Wittgenstein
Philosophy in the
Electric Age
Reform or Revolution
Réforme ou Révolution
What can we learn from
Hume's Theory of Personal
Identity ? (En collaboration
avec l'université Carleton)
Situation de l'enseignement
collégial de la philosophie
La religion chez Kant
The Crisis of Scientific
Rationality
La problématique des affects
et le langage

Colloque universitaire
sur le Rapport Faure

Les 7 et 8 mars 1973, l'Université d'Ottawa tenait un Colloque sur le
Rapport de la Commission internationale sur le développement de l'éducation,
rapport publié sous le titre Apprendre à être et désigné sous le nom de Rapport
Faure.
Ce colloque universitaire a été le fruit de la colloboration des Facultés
de philosophie (celle-ci en a pris l'initiative) , d'éducation, de psychologie et
de l'Ecole d'éducation physique et de récréologie.
Deux professeurs de la Faculté de philosophie ont participé directement à
la réalisation du Colloque :
M. Jean-Louis Allard, initiateur du Colloque, présidait le comité d'organisation..
J. Léon Charette était membre du comité d'organisation et a présenté une communication intitulée : Finalités et stratégies dans le Rapport
Faure.

4.

Colloques et Conférences en 1973-74

A)

Conférences

(Cette liste ne prétend pas être exhaustive)
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Nom

Université
d'origine

Yvon Filippini

Université

François

Université de ParisVincennes
Université de
Heidelberg
Université Sir GeorgeWilliams
CEGEP du Vieux-Montréal

Châtelet

H.G. Gadamer
V. Zeman
J. Ayoub

d'Ottawa

Institute for Philosophical
research
Mortimer Adler
Institute for philosophical
research
Yvon Saint-Arnault Université Saint-Paul
Université d'Ottawa
Edward Dodson
Michel Girodo
Université d'Ottawa
John

Deely

Titre de la conférence
La fin douloureuse de
l'expérience chilienne : une
philosophie d'opposition
Situation de la philosophie
aujourd'hui
Hermeneutics and its social
implications
Nationalism and culture
Automate cartésien et
automate leibnizien
Philosophy and Evolution

Concept of man : drama and
debate

(Débat interdisciplinaire précédé de la préesntation de la pièce de Vercors :
Zoo, jouée par des étudiants de la Faculté de Philosophie, sous la direction de
Mme Hélène Rank du Département de Théâtre)
Andrew Maxwell
Lugg
Yvon Beaulne
E.H. Kluge
Claude Panaccio

Université de Victoria
CEGEP Maisonneuve

Neil Wilson
William Dray

Université McMaster
Université Trent

J J . Macintosh

Université de Calgary

B)

Université d'Ottawa

The philosopher and film
Philosophie et politique
On « Sense and Reference »
La philosophie okkhamienne
du langage
A series of facts
History as reenactment of
past experience
On Identity

Colloque commémorât^ Saint-Thomasd'Aquin (1274-1974)

Pour marquer le septième centenaire de la mort de saint
Thomas d'Aquin, la Faculté de philosophie de l'Université d'Ottawa, la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul et le
Collège dominicain de philosophie et de théologie d'Ottawa
organisent conjointement un Colloque commémoratif SaintThomas-d'Aquin. Ce Colloque a lieu à Ottawa les 6, 7 et 8 mars
1974.
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Parmi ceux qui prennent une part active à ce Colloque, il
faut mentionner les professeurs Anton C. Pegis et Joseph Owens,
de l'Institute of Medieval Studies de Toronto ainsi que les professeurs Léonard Ducharme, Benoît Garceau, Jacques Croteau et
Clemens Stroick, de la Faculté de philosophie de l'Université
d'Ottawa. Le comité d'organisation du Colloque est présidé par
le professeur Jean-Louis Allard, de la Faculté de l'Université
d'Ottawa qui en a d'ailleurs pris l'initiative.
5.

Participation à des Congrès nationaux et internationaux

Nom/Name

Titre/Title

Bouchard, R.

« L'exigence idéaliste et l'affirmation de
l'au-delà», A.C.F.A.S., Ottawa, octobre
1972.

Bouchard, R.

« La dialectique de l'hypothèse chez Ravaisson » , Ville Congrès interaméricain
de philosophie, Brasilia, octobre 1972.

Bouchard, R.

« Le Dieu de Ravaisson et F antithéologie
de l'aliénation » , Congrès de l'A.C.P.,
juin 1973.

Duchesneau, F.

« Mechanism in Gassendi's Biology » ,
History of Science Society annual meetings, Washington, D.C., December, 1972.

King-Farlow, J.

« Some Problems of Survival in the Great
North-West : A deathbed Dialogue » ,
Western Canadian Philosophical Association, Saskatoon, October 1972.

King-FarIow, J.

« From THE ONE to THE TRINITY » ,
Eighth Interamerican Congress of Philosophy, Brasilia, October, 1972.

King-Farlow, J.

« Professional Philosophers, Identity, Crises and Positive Disintegration » , Second
International Conference on Positive Disintegration, Loyola of Montreal, December, 1972.
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King-Farlow, J.

« Careers, Mobility and the Concept of
Self-Realisation » , Second International
Conference on Positive Disintegration,
Loyola of Montréal, December, 1972.

King-Farlow, J. et
Larose, K.

« New Stirrings in the Womb of Platonism : A dialogue » , Congrès de l'A.C.P.
à Kingston, juin, 1973.

Laberge, P.

« L'avantage théologique que présentait
pour Kant la doctrine de l'idéalisme transcendantal » , Congrès de l'A.C.P. à Kingston, juin, 1973.

Lafrance, Y.

« Critique d'une interprétation freudienne
de Platon » , Congrès de l'A.C.P. à Kingston, juin, 1973.

Shea, W.

« A deathbed Dialogue » , Annual meeting of the Western Division of the Canadian Philosophical Association, Saskatoon,
October, 1972.

Theau, J.

« La métaphysique entre les sciences positives et la religion » , A.C.F.A.S., octobre,
1972.

Wojciechowski, J.A.

« Science and the Multiplicity of Cultures », VIIIth Interamerican Philosophical Congress, Brasilia, November, 1972.

Wojciechowski, J.A.

« The importance of the Concept of Evolution in Human Sciences » , 2nd International Congress on Positive Désintégration, Loyola, Montreal, December, 1972.

6. Publications
Charron, G.

Du langage. A. Martinet et M. MerleauPonty, Ed. de l'Université d'Ottawa, Collection Philosophica, décembre, 1972, 188
pages

Duchesneau, F.

L'empirisme le Locke, La Haye Martinus
Nijhoff, coll. Archives Internationales
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d'Histoire des Idées
261 pages
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57, 1973, XV,

Geraets, T.F.

Vers une nouvelle philosophie transcendantale. La genèse de la philosophie de
Maurice Merleau-Ponty jusqu'à la Phénoménologie de la perception. Préface par
Emmanuel Levinas, Martinus Nijhoff. La
Haye, 1971, XV et 212 pages.

King-Farlow, J.

Faith and the Life of Reason, D. Reidel
Publisher, Dordrecht, Holland, 1972,253
pages.

Laberge, P.

La théologie kantienne précritique, Edition de l'Université d'Ottawa, Collection
Philosophica, 1973, 192 pages.

McCormick, Peter
(avec Stephen Jolin)

Tragic Wisdom and Beyond including
Conversations between Paul Ricoeur and
Gabriel Marcel (traduction) , Northwestern University Press, Evanston, 1973.

Paquet, L.

Platon, La médiation du regard, EJ. Brill,
Leiden. 1973, 484 pages.

Shea, W.

Galileo's Intellectual Revolution, London :
MacmiMan, and New York : Science History Publications, 1972, pp. xii — 204
pages.

Lafrance, G.

La Philosophie Sociale de Bergson, Editions de l'Université d'Ottawa, Collection
Philosophica, 1974.

Le professeur Yvon Lafrance vient de lancer une nouvelle
collection d'ouvrages philosophiques : « L'Univers de la Philosophie » . La collection est éditée par les Éditions Belilarmin à
Montréal. Les deux premiers tomes ont déjà paru sous le titre :
La Philosophie et les Philosophes : De Socrate à Marx, et La
Philosophie et les Philosophes : De Nietzsche à nos jours. Trois
autres tomes devraient paraître dans les derniers mois de 1974.
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Il s'agit de : Philosophies de la Cité, Philosophie de l'Homme et Philosophies du Savoir. On peut se procurer les deux
premier tomes de la collection en s'adressant aux Editions
Bellarmin, 8100 Blvd. Saint-Laurent, Montréal, 351. Le prix du
premier tome est de $ 4.75 et celui du deuxième tome de$ 5.25.
7.

Hommages

Le professeur Jacques Croteau a célébré son 25 ième anniversaire
d'enseignement.
Le professeur Léonard Ducharme a célébré son 30 ième anniversaire d'enseignement.
8.

Autres informations

Le Congrès de Kant en 1974.
Du 10 au 14 octobre 1974 se tiendra le « Congrès d'Ottawa
sur Kant dans les traditions anglophone et continentale » . Des
séances plénières seront consacrées à chacune des trois Critiques
et des séances de groupe à des problèmes particuliers. Présenteront une communication : les professeurs Y. Belaval, L. Guillermit, G. Lebrun et J. Vuillemin (France) , J. Taminiaux (Belgique) , G. Funke (R.F.A.) , W.H. Walsh (Grande Bretagne) ,
L.W. Beck, J.N. Findlay, G. Scharder, J.R. Silber et A.W. Wood
(Etats-Unis) , R. Butts, B. Carnois, D.P. Dryer, J.D. McFarland,
J. Robinson et T.C. Williams (Canada) .
Le Congrès comprendra en outre des séances de communications brèves, en rapport avec des travaux de recherche en cours.
Le texte de ces communications (d'une durée maximum de 15
minutes) doit être soumis au Comité organisateur avant le 1er
mai 1974.
Dates-limites. Pré-inscription: 15 septembre 1974. Réservation de logement : 1er septembre 1974. Frais d'inscription
$ 15.00 (étudiants : $ 5.00) . Banquet (facultatif) : $ 10.00. Chèques payables à Université d'Ottawa, re : Cbngrès sur Kant.
Pour toute information : Congrès sur Kant, Faculté de Philosophie, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario, K l N 6N5, Canada.

