
A L'AUDITORIUM DES ANCIENS: UNE SOIREE EN HOMMAGE
AUX PÈRES OBLATS QUI ONT ENSEIGNÈ À LA FACULTÉ DE
PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Pierre Germain

A l'occasion de ce Colloque annuel 1985, l'Association canadienne

Jacques Maritain, avec la collaboration du Département de philosophie de

l'Université d'Ottawa, de l'Association des anciens et des Editions de

l'Université d'Ottawa, avait organisé pour le 10 octobre une fête en

l'honneur des Pères Oblats qui ont enselgné à l'anclenne Faculté de

philosophie de l'Université.  Les détails de la soirée avaient été mis au

point par un comité composé de M. Olivier Pelletier, directeur adjoint de

l'Association des anciens, de Mme Denise Chénier-Ferguson,

coordonatrice des affaires communautaires au Service de l'animation

communautaire, et de MM. Jean-Louis Allard et Léon Charette,

professeurs au Département de philosophie.  La soirée a remporté un

succès inespéré.  Plus de 150 personnes enthousiastes, dont plusieurs

venues de Montréal et d'ailleurs, se sont rassemblées à l'Auditorium des

anciens (Odéon) au Centre universitaire pour participer à la célébration.

Pareille rencontre a donné lieu à d'émouvantes scènes de retrouvailles

entre anciens professeurs et anciens élèves qui se revoyaient après parfois

plus de vingt ens d'absence. 

Agissant comme maître de cérémonie, M. Jean-Louls Allard,

professeur au Département de philosophie et président de l'Associatlon

canadienne Jacques Maritain, 
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invita d'abord M. Antoine D'lorio, recteur de l'Université d'Ottawa, à

prendre la parole en tant que président d'honneur de la soirée.  Après avoir

dit combien il était heureux d'avoir accepté cette fonction, M. D'Iorio

exprima sa satisfaction du rôle historique joué par les Oblats à l'Université

d'Ottawa en généra1, et à la Faculté de philosophie en particuller. 

Dans la lancée des propos de M. D'Iorio, le professeur Léon

Charette du Département de philosophie traça une esquisse historique de

la  Faculté de philosophie, devenue administrativement un Département de

la Faculté des Arts en 1979.  M. Charette souligna notamment le  caractère

ouvert, polyvalent, multidisciplinaire des programmes de philosophie du

temps où i1 était étudiant. 

Ce survol historique éclairant fut ensuite concrétisé par la

présentation des neuf anciens professeurs venus à la soirée.  Cinq anciens

élèves décrivirent tout à tour la carrière d'un, deux ou trois de ces anciens

professeurs, ajoutant leurs souvenirs personnels aux données

biographiques.  C'est ainsi que Mme Linda Bergeron-Hamel présenta le

Père Gilles Cazabon, o.m.i.; le professeur Léo-Paul Bordeleau du

Département de philosophie, les Pères Jacques Croteau, o.m.l. et Benoit

Garceau, o.m.l.; Mme Claire Smith les Pères Clemens Stroick, o.m.l.; et

Marcel Patry, o.m.l.; le professeur Jean-Luc Pépin, du Département de

sciences politiques, les Pères Roland Ostiguy, o.m.l., Maurice

Beauchamp, o.m.l. et Léonard Ducharme, o.m.l.; M. Guy Sylvestre enfin,

président de la Société canadienne du microfilm, le Père Sylvio Ducharme,

o.m.l.  Tous ces présentateurs furent unanimes à mettre en lumière la
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valeur académique de l'enseignement qui leur fut dispensé par leurs

maîtres du temps.  Les plus anciens d'entre eux, qui avaient de fait à

présenter les professeurs les plus anciens, mirent également en lumière

l'extraordinaire faculté d'adaptation de ces hommes qui, à la suite de

plusleurs années consacrées à l'enselgnement philosophique,  furent

appelés par leurs supérieurs à exercer diverses fonctions administratives

et pastorales, selon une coutume encore fréquente à l'époque. 

Les présentations terminées, le plus ancien de professeurs honorés,

le Père Sylvio Ducharme, o.m.l., se fit le porte-parole de ses confrères

pour exprimer des remerclements chaleureux  aux organisateurs de la

soirée et à toutes les personnel présentes. 

Le directeur du Département de philosophie, M. Guy Lafrance,

profita alors de l'occasion pour souligner l'existence du Fonds Ducharme,

fonds de bourses pour étudiants en philosophie, auquel il invita l'assistance

à contribuer. 

La soirée en l'honneur des anciens professeurs Oblats se termina par

une réception marquée de deux cérémonies  complémentaires.  Le

président de l'Association canadienne Jacques Maritain remit d'abord à

chacun des professeurs honorées un exemplaire de l'ouvrage Jacques

Maritain philosophe dans la cité / A Philosopher In the World.  L'ouvrage

renferme les Actes du Congrès commémoratif du centenaire de la

naissance de Jacques Maritain tenu à Ottawa en 1982, publiés par les

Editions de l'Université d'Ottawa dans la collection “Philosophica”.  Il y

eu ensuite  une exposition de livres publiés par les mêmes Editions,

notamment d'autres 
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ouvrages de la même collection, et dont plusleurs sont l'oeuvre de

professeurs du Département de philosophic de l'Université. 

La soirée fut suivie le lendemain du colloque annuel de

l'Association canadienne Jacques Maritain, qui présentait cette année deux

conférences de niveau métaphysique élevé.  La première, donnée par le

professeur Jacques Croteau, o.m.i. de l'Université d'Ottawa, avait pour

thème: Psychologie empirique et philosophie de l'être; la seconde, du

professeur Lawrence Dewan, o.p., du Collège dominicain de philosophie

et de théologie, était intitulée: Our original lights and the moral order(1).

Entre les deux conférences, l'assemblée générale annuelle de l'Association

procéda à la réélection de M. Jean-Louis Allard, professeur au

Département de philosophie, au posse de président; de M. Pierre Germain,

bibliothécaire à la Bibliothèque Morisset, au poste de secrétaire-trésorier;

enfin, M. Joseph Chbat, professeur au Collège André Grasset, Montréal,

fut élu à un poste de conseiller, chacun pour un mandat de trois ans.

____________________________

                 (1) Par suite d'un contretemps imprévisible, M. Renzo Brun del Re n'a pas
présenté sa communication sur Le rejet de la métaphysique dans
l'oeuvre de John Rawls.  Le texte en est néanmoins publié ci-après.


