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L’ASSOCIATION CANADIENNE JACOUES MARITAIN. 1979-1989; 

NAISSANCE ET ESSOR D’UNE SOCIÉTÉ SAVANTE 

 Pierre Germain  

 Ex-secrétaire trésorier 

 

 L’année 1989 a marqué le dixième anniversaire de la 

fondation de l’Association canadienne Jacques Maritain.  Bien 

que l’événement ait été célébré au Congrès annuel d’automne, 

plusieurs membres de l’Association consacrée à l’étude et à la 

diffusion de la pensée de l’illustre philosophe ont exprimé le 

désir d’être informés davantage des origines et des 

développements de leur Association.  C’est pour répondre à 

leur attente que le présent article a été conçu et rédigé 

 

DE LA FONDATION DE L’ASSOCIATION

AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE 1982

 

 L’idée d’un regroupement des penseurs s’intéressant à la 

pensée de Jacques Maritain est née en fait dans l’esprit de 

quelques universitaires canadiens déjà au courant de 

l’existence d’Associations analogues dans plusleurs pays, 

notamment l’American Maritain Association aux États-Unis, et 

qui participèrent à la réunion annuelle de cette dernière à 

Washington en 1978.  Au cours de l’année 1978-1979, ces 

pionniers consultèrent un certain nombre d’universitaires de 

Toronto, d’Ottawa, de Montréal et de Trois-Rivières, lesquels 

réservèrent au projet un accueil des plus favorables. Une 

première rencontre eut  
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présidence du professeur Laurence Shook, s.b., et en la présence 

de M. Roberto Papini, secrétaire-général de l’institut 

international Jacques Maritain (Rome).  On décide alors de fonder 

ce qu’on appela à l’époque un «Centre Jacques Maritain» dont le 

siège social serait établi à l’Université d’Ottawa et la direction 

confiée au professeur Jean-Louis Allard, secondé dans son travail 

par le professeur Léon Charette à titre de secrétatre 

administratif, tous deux du département de philosophie de la dite 

Université.  Dès lors, le Centre se propose comme objectif 

l’organisation d’un Colloque interdisciplinaire qui se tiendrait 

en 1982 à l’occasion du centenaire de la naissance de Jacques 

Maritain et sous l’égide de l’institut international Jacques 

Maritain.  

 En fait, la fondation officielle de l’Association Canadienne 

Jacques Maritain devait avoir lieu le 12 octobre 1979 lors d’une 

réunion des membres fondateurs en présence de M. Robert Papini, 

secrétaire général de l’institut international.  Lorsqu’on examine 

la liste de ces membres, une soixantaine de personnes, on se rend 

vite compte qu’ils provenaient non seulement des facultés ou 

départements de philosophie, mais aussi, d’une part, de l’ensemble 

du monde universitaire, d’autre part, de milieux aussi divers que 

le gouvernement, la diplomatie, la judicature, l’éducation, la 

fonction publique, la presse écrite et électronique, etc, de sorte 

qu’ils pouvalent légitimement exprimer les préoccupations et les 

aspirations d’une grande partie de l’intelligensia canadienne.  À 

cette réunion de fondation, on adopta les statuts qui devaient 

fixer les objectifs et les traits principaux de l‘Association 

telle qu’elle apparaît et fonctionne encore aujourd’hul.  Ses 

objectifs étaient identiques à ceux de l’institut international: 

l’étude et la diffusion de la pencée maritainienne, la promotion 

des recherches sur les problèmes de l’homme, de   
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la culture et de la société à la lumière de cette pencée, 

l’exercice d’une action culturelle, sociale et éducative 

conforme aux résultats de ces recherches et la promotion de la 

coopération avec les autres institutions poursuivant des 

objectifs analogues.  L’Association sera donc, de par la 

volonté expresse de ses fondateurs une société semblable aux 

«sociétés savantes» du Canada (et non un Centre de recherche) 

et sera connue sous le nom officiel d’Association canadienne 

Jacques Maritain/Canadian Jacques Maritain Association.  Elle 

tiendra une Assemblée générale annuelle des membres et sera 

dirigée par un Bureau de direction composé d’un président, d’un 

vice-président, d’un secrétaire-trésorier et de quatre 

conseillers.  On décida également de prendre les mesures 

nécessaires à l’incorporation de l’Association, à 

l’organisation d’un Congrès international en 1982 et à la 

préparation d’un Colloque qui aurait lieu dès l’automne de 

1980. 

 L’année 1980 commença d’ailleurs sous d’excellents augures.  

Une lettre du secrétaire général de l’institut international en 

date du 11 janvier informait les membres de l’Association 

canadienne de l’approbation du projet de Congrès international 

commémoratif de 1982 et de l‘acceptation de la demande 

d’affiliation de l’Association canadienne à l’institut 

international à titre de section nationale.  D’autre part, on 

n’attendit ni le Congrès de 1982 ni même le Colloque de 1980 

pour passer aux activités savantes.  Dès le 25 janvier était 

présentée sous les auspices de l’Association une conférence du 

professeur Jacques Croteau, o.m.i., intitulée «Scientificité et 

psychologie».  Entretemps, deux membres de l’Association 

recevaient d’importantes promotions chacun dans leur domaine: 

l’Honorable Mark McGuigan devenait Ministre des affaires 

extérieures dans le gouvernement canadien et le professeur 

Marcel Patry, o.m.i. était nommé 
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Directeur de l’institut des communications sociales de l’Université 

Saint-Paul.  De nouvelles adhésions venaient aussi enrichir les rangs 

de la nouvelle Association, dont Mme Roland Michener, épouse de 

l’ancien Gouverneur général du Canada, et le professeur Ralph Nelson, 

du département de science politique de l’Université de Windsor.  

Enfin, le Colloque annuel vint couronner la première année 

d’existence le 10 octobre 1980.  Au lieu d’un thème spécifique, on 

étudia divers aspects de la pencée maritainienne, dont «La démocratie 

et les droits de la personne» qui fit l’objet d’une table ronde.  

 L’année 1981 devait être occupée par quatre questions 

importantes: l’incorporation de l’Association, la tenue du Colloque 

d’automne, les préparatifs du Congrès de 1982 et les rapports de 

l’Association canadienne avec l’institut international.  La réflexion 

ayant mis en lumière la supériorité d’une charte fédérale sur une 

charte provinciale, les démarches qui s’imposaient furent alors 

entreprises en direction du gouvernement canadien.  Le Colloque du 9 

octobre n’eut pas de thème plus spécifique que le précédent mais 

explora d’autres aspects do la pensée maritainienne.  Ce sont 

assurément les préparatifs du Congrès de 1982 qui accaparèrent le 

maximum d’énergies.  Une lettre du Directeur-général de l’UNESCO, M. 

Amadou Mahtar M’Bow, assura les membres du concours de l’organisme.  

Mme Olga Jergens, chargée de programme de la Commission canadienne 

pur l’UNESCO, établit les communications avec les responsables 

fédéraux pour obtenir les réservations nécessaires au Centre des 

Congrès.  Le président de l’Association sollicita des fonds 

d’organismes divers pour la tenue du Congrès.  Quatre comités furent 

enfin constitudés pour assurer la répartition des tâches: logistique, 

publicité, finances et programme.  L’année fut couronnée par 

d’heureux développements dans le  
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domaine des relations avec l’institut international.  À son 

Assemblée générale des 14 et 15 décembre à laquelle participa le 

président de l’Association canadienne, la constitution fut 

amendée pour permettre aux présidents des Associations nationales 

de siéger de plein droit aux Assemblées générales avec droit de 

vote.  L’institut s’engagea à collaborer activement et 

financièrement à la préparation du Congrès d’Ottawa de 1982.  

Quatre Canadiens furent élus à des postes de direction: Roger 

Guidon, o.m.i., à la vice-présidence; Marcel Patry, o.m.i., et 

Louis Sabourin, au Conseil d’administration. Lawrence Dewan, 

o.p., au Conseil scientifique.  Un autre Canadien, Lawrence 

Shook, s.b., fut nommé au Comité d’honneur.  Enfin, le 16 

décembre, le président Jean-Louis Allard rencontra à Rome le pape 

Jean-Paul II qui fit connaissance avec l’Association canadienne 

Jacques Maritain et réagit de manière fort positive au projet de 

Congrès de 1982. 

L’année 1982 commença aussi sous les meilleurs auspices.  

Gràce aux bons offices de Me. Ronald R. Dagenais, avocat, 

l’Association canadienne était désormais incorporée et possédait 

ses Lettres patentes en vertu de la loi sur les corporations 

canadiennes.  Elle pouvait maintenant concentrer toutes ses 

énergies sur les préparatifs du Congrès de l’automne, lesquels 

allaient du reste absorber une grande partie du temps de ses 

membres les plus concernés.   

Ce Congrès international tenu dans la capitale du Canada du 

6 au 9 octobre 1982 marque un point culminant dans l’histoire de 

l’Association canadienne.  Il attira l’attention des observateurs 

à plus d’un titre; l’occasion du Congrès, les agences 

organisatrices, la provenance des participants, la qualité de 

l‘organisation et la valeur des communications.  Le Congrès avait 

pour but de célébrer le centenaire de la naissance d’un des plus 

illustres 
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philosophes de notre siècle, Jacques Maritain, 1882-1973 et avait 

pour thème «Jacques Maritain, philosophe de la cité».  Il se 

tenait sous le patronage officiel de l’UNESCO et sous la 

présidence d’honneur de son Excellence Edward Schreyer, Gouverneur 

général du Canada, et était organisé conjointement par l’institut 

international, l’Association canadienne, la Commission canadienne 

pour l’UNESCO et l’Université d’Ottaws.  Les congressistes, dont 

le nombre dépassait la centaine, provenaient de plus de quinze 

pays: une quarantaine du Canada, une vingtaine des U.S.A., une 

quinzaine d’Italie, une dizaine du Vénézuela et des représentants 

en nombre variable de France, de Belgique, de Pologne, de Suisse, 

d’Espagne, du Portugal, du Brésil, de l’Argentine, du Chili, de 

Bolivie, du Zaire et même des Cubains en exit à Miami.  

L’ouverture officielle eut lieu en présence du Gouverneur général 

du Canada, M. Edward Schreyer, du pro-nonce apostolique, Mgr 

Angelo Palmas, de l’ambassadeur de France, M. Jean Béllard, du 

président de l’institut international Jacques Maritain, M. Ramon 

Sugranyes de Franch, et du vice-recteur académique de l’Université 

d’Ottawa, M. Antoine d’lorio.  Durant les trois jours du Congrès 

se succédèrent conférences, ateliers et discussions, en français, 

en anglais et même en espagnol, accessibles à tous les 

participants grâce à un système bien rodé de traduction 

simultanée.  Ajoutons les réceptions au Centre des conférences, à 

la résidence du Gouverneur général, à l’Ambassade de France et à 

l’Université Saint-Paul.  Le plus remarquable toutefois fut le 

contenu même des communications présentées et des interventions 

provoquées.  Tous les aspects de la pensée maritainienne y furent 

abordés: épistémologie et métaphysique, éthique, philosophie 

sociale et politique, esthétique et art, littérature et poésie, 

éducation, spiritualité.  La table ronde sur «La gouvernabilité de 

la 
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démocratie» constitua le véritable couronnement du Congrès.  

Elle fut présidée par M. Rafael Caldera, ancien président du 

Vénézuela et président en exercice de l’Union parlementaire 

internationale.  Elle attira un nombre record de participants 

et montra à quel point la pensée politique de Jacques Maritain, 

élaborée à l’époque des pires totalitarismes, répond aux 

besoins de notre époque. 

En fin d’année, soit en décembre, le président Jean-Louis 

Allard se rendit à Paris participer à deux autres Congrès 

maritainiens: celui de l’UNESCO et celul des Amis de Jacques 

Maritain.  Ces deux Congrès avaient également été organisés 

pour commémorer le centenaire de l’illustre philosophe.  La 

présence de l’Association canadienne s’imposait en de pareilles 

circonstances. 

DES LENDEMAINS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE 1982  

AU CONGRÈS CONIOINT CANADO-AMERICAIN DE 1987

Un événement comme le Congrès international de 1982 ne 

pouvait que donner un élan décisif à l’Association canadienne.  

Son «membership» connaītrait d’appréciables et bénéfiques 

accroissements.  L’année 1983 lui permettrait d’affirmer son 

expansion de manière visible en allant tenir son Congrès à 

Montréal, le 7 octobre, au Collège AndréGrasset, grâce aux 

démarches fructures du professeur Joseph Chbat du dit Collège.   

Ce Congrès de 1983 eut un caractère tout à fait différent 

des deux Colloques de 1980 et de 1981.  Il traita d’un thème 

spécifique:  «La justice dans la société  contemporaine» et 

prit la forme de tables rondes articulées autour de trois 

questions 
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d’actualité: la peine capitale; les évéques et la justice sociale; 

les droits des citoyens et les droits des travailleurs. le tout 

fut couronné par un discours de l‘Honorable Marx McGuigan, 

Ministre de la justice, Procureur général du Canada et membre de 

l’Association.  Le discours fut suivi d’une «période de questions» 

qui, si elle ne mit pas fin aux débats concernant les sujets 

abordés, marqua la conclusion d’une journée fertile en 

discussions.   

Déjà affiliée à l’institut international Jacques Maritain 

(siège à Rome), l’Association canadienne acquit une nouvelle 

affiliation en 1984, soit a l’Association internationale Jacques 

et Raïssa Maritain (siège à Toulouse).  Entretemps, son importance 

numérique s’était accrue de façon sensible: de 57 membres lors de 

sa fondation, elle était passée à 74.  Les Congrès de 1982 et de 

1983, la présence de nombreuses personnalités étrangères et 

canadiennes et l‘envoi d’une feuille publicitaire à plus de deux 

cent personnes avaient sans doute contribué à cet accroissement. 

Le Congrès annuel de 1984 retint de l‘expérience du Congrès 

de Montréal l’heureuse formule du thème spécifique.  Le thème 

choisi cette année fut «Les droits de la personne», autre sujet 

d’une brûlante actualité.  L’Association l’organisa conjointement 

avec d’autres institutions et organismes intéressés, soit le 

Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la 

personne de l’Université d’Ottawa, la Commission canadienne pour 

l‘UNESCO et l’Université Saint-Paul.  Le Congrès se tint les 11 et 

12 octobre dans l’enceinte de cette dernière et s’ouvrit pas une 

conférence publique dans le cadre des conférences de la Fondation 

Henry Glasmacher.  Le conférencier invité fut le professeur Gérald 

Beaudoin, constitutionaliste, professeur à la Faculté de droit 

civil de 

15 

l’Université d’Ottawa, aujourd’hui sénateur.  Le conférencier 

traits du thème «La Charte canadienne des droits et libertés, 

influence américaine, influence européenne».  D’autres 

personnailtés prirent d’ailleurs une part active à ce Congrès 

sur les droits de la personne, au nombre desquelles il faut 

signaler en premier lieu l’Allemand Wolfgang Schwendler, de la 

Division des droits de l’homme de l’UNESCO, venu spécialement 

du siège parisien de l’UNESCO pour exposer le programme élaboré 

par les représentants des 160 États membres de l’organisme dans 

le domain de l’enseignement et de la recherche sur les droits 

de l’homme.  Il faut aussi souligner la présence de l’Américain 

Gregory Reichberg, président de l’Association internationale 

Jacques et Raissa Maritain, enfin celle de M. Jacques-Victor 

Morin, Secrétaire général adjoins de la Commission canadienne 

pour l’UNESCO. 

D’intéressants événements jalonnèrent le cours de l’année 

1985.  Au printemps parut le premier numéro d’«Études 

maritainiennes/Maritain Studies», la revue désormais annuelle 

de l’Association, dont la substance serait formée des Actes du 

Congrès de l’année précédente.  «Études maritainiennes/Maritain 

Studies» figurera désormais avantageusement aux côtés de «Notes 

et documents», organe de l’institut international Jacques 

Maritain et des «Cahiers Jacques Maritain», publication de 

l‘Association internationale Jacques et Raissa Maritain.  

L’Association canadienne se vit du reste octroyer une troisième 

affiliation au cours de cette année faste, soit à l’Association 

des sociétés de philosophie de langue française (siège à 

Paris).  Elle connut aussi une expansion notable, le nombre de 

ses membres passant de 74 à 86 du Congrès de 1984 à celui de 

1985.  
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 Ce Congrès de 1985 éclairs d’un nouveau jour les 

préoccupations de l’Association.  Les Congrès de 1983 sur la 

justice dans la société contemporaine et de 1984 sur les droits 

de la personne avaient fait la démonstration que le monde des 

philosopher était capable, contrairement à une opinion trop 

répandue, d’aborder des questions éminemment pratiques et de 

proposer des solutions à des problèmes d’actualité.  Il était 

peut-être temps de revenir aux considérations fondamentales et 

de montrer que les positions sociales des disciplines de Jacques 

Maritain reposent sur une conception du monde.  C’est dans cette 

perspective que le Congrès des 10 et 11 octobre de cette année 

fut organisé autour du thème «La philosophie de l’être» et donna 

lieu à de savantes discussions sur lea fondements de la 

métaphysique et de la morale. 

 Toutefois, ce qui retint davantage l’attention de la 

communauté universltaire fut un événement dont le Congrès fut 

l’occasion et qui engages la coopération de plusieurs 

départments de l’Univeralté d’Ottawa.  On avait en effet décidé 

d’ouvrir le Congrès par une soirée d’hommage aux Pères Oblats 

pionniers de la Faculté de philosophie.  On s’était assuré à 

cette fin du concours du Département de philosophie, de 

l’Association des anciens et des Éditions de l’Université 

d’Ottawa.  Le professeur Léon Charette donna une conférence 

intitulée «La Faculté de philosophie de l’Université d’Ottawa: 

un regard historique».  Suivit la présentation par M. Jean-Luc 

Pépin, ex-ministre du gouvernement canadien, des anciens 

professeurs présents à la cérémonie.  La soirée fut couronnée 

par le lancement des Actes du Congrès de 1982 sous le titre 

«Jacques Maritain, philosophe dens la cité/A philosopher in the 

world». 
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 Le Congrès était à peine terminé que le président Jean-Louis 

Allard s’envolait vers Atlanta pour représenter l‘Association 

canadienne Jacques Maritain et presenter une communication au 

Congrès de l’American Maritain Association.  C’est la digne 

conclusion d’une année particulièrement fertile. 

 L’année 1986 ne le serait pas moins.  Elle marquait en effet 

le 50e anniversaire de la publication d’Humanisme intégral», la 

bible de la pencée sociale et politique de Jacques Maritain.  

L’événement fut le signal de célébrations dans les diverses 

Associations internationales et nationales.  L’Association 

canadienne n’allait pas être en reste et se prépare toute l’année 

à jouer sa partie dens ce concert. 

 Auparavant, le président Jean-Louis Allard se rendit au 

printemps au Centre d’études de Praglia, Italie, représenter 

l’Association à l’Assemblée générale annuelle de l’institut 

international les 21 et 22 mars.  L’ancien recteur Roger Guindon, 

o.m.i. de l’Université d’Ottawa y fut réélu vice-président de 

l’institut. 

 C’est a l’automne, époque traditionnelle des congrès, que 

devaient avoir lieu les célébrations proprement dites, Le 

cinquantenaire d’«Humanisme intégral» coincident avec l’Année 

internationale de la paix, on prépara une célébration en deux 

volets.  La soirée d’ouverture, le 3 octobre, fut réservée au 

thème de la paix et fut occupée entièrement par une conférence 

publique donnée dans le cadre des Conférences de la Fondation 

Glasmacher.  La conférence intitulée «La paix à tout prix ou les 

conditions d’une vraie paix» fut donnée par M. Gilles Grondin, 

membre associé de l’institut canadien pour la paix et la sécurité 

internationales.  Le conférencier traits avec brio des difficiles 

problèmes de l’arme nucléaire et de la dissuasion nucléaire.  Les 

autres conférences donnees le 
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lendemain 4 octobre abordèrent les divers aspects de la 

philosophie sociale et politique de Jacques Maritain traités 

dans «l’Humanisme intégral».  Elles eurent un trait commun:  

l’actualité des conceptions du théoricien génial de la 

démocratie personnaliste. 

 Une autre célébration du cinquantenaire d’«Humanisme 

intégral» devait comporter une participation canadienne.  

Quelques semaines après le Congrès d’Ottawa, suite à une 

invitation qui lui avait été faite, le président Jean-Louis 

Allard allait présider à Paris, le 15 novembre, le Colloque 

organisé par l’Association internationale Jacques et Raissa 

Maritain (Toulouse), le Cercle d’études Jacques et Raissa 

Maritain (Kolbsheim, Alsace) et l’Association des Amis de 

Jacques Maritain (Paris) pour célébrer le même anniversaire.  

L’honneur de cette invitation rejaillissait en quelque sorte sur 

toute l’Association canadienne Jacques Maritain, dont la 

réputation franchissait désormais les frontières. 

 À peine de retour de Paris, M. Allard allait conclure 

cette année jubilaire par une conférence sur le thème «Nature et 

culture» à un Symposium qui eut lieu à Montréal, au Collège 

André-Grasset, le 26 novembre. 

 L’année 1987 serait marquée d’une recrudescence 

d’activités.  La formule du symposium qui venait d’être adoptée 

à Montréal avait été une heureuse expérience.  On crut bon de la 

répéter d’abord le 26 mars à Toronto, au St. Michael’s College, 

où le professeur Ralph Nelson (Windsor), M. Pierre l’Abbé 

(Toronto) et le vice-président Lawrence Dewan, o.p., (Ottawa) 

donnèrent les conférences.  Le mois suivant, le président Jean-

Louis Allard retournait à Montréal, au Collège André-Grasset, 

pour prendre la parole à un autre symposium, cette fois sur le 

thème «La liberté humaine». 
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 Mais le point culminant de cette année 1987 comme des cinq 

années écoulées depuis le Congrès international de 1982 allait 

être le Congrès conjoint canado-américain qui se tint à Montréal 

les 30 et 31 octobre et le 1er novembre.  Une fois de plus, les 

forces des membres les plus concernes de l’Association allaient 

être mobilisées toute l’année par la préparation de ce Congrès 

exceptionnel.  Assurément, les spécialistes canadiens et 

américains de Jacques Maritain avaient déjà eu l’occasion 

d’échanger leurs vues lors du Congrès international de 1982.  

Depuis cette date, les Associations canadienne et américaine, à 

l’instar de toutes les Associations internationales, avaient tenu 

séparément leurs Congrès annuels.  Il s’agissait maintenant pour 

elles de réaliser un voeu longuement caressé: unir leurs 

ressources intellectuelles et matérielies pour assurer la tenue 

d’un Congrès conjoint.  Une subvention de la Fondatlon De Rance 

($1,000 U.S.A.) permit la réussite de l‘opération sur le plan 

financier.  Sur le plan intellectuel, le rassembiement de 

spécialistes venus des quatre coins de la république voisine et de 

l’Est canadien assura la présentation de pas moins de vingt-sept 

conférences!  Le Congrès avait été désigné «Congrès sur le Court 

traité de l‘existence et de l’existant de Jacques Maritain», afin 

de souligner le cinquantenaire d’un autre ouvrage de Jacques 

Maritain.  L’apparence fort limitative du thème masquait une 

réalité beaucoup plus large: en fait, tous les domaines de 

l’«existence et de l’exiscant» furent explorés par les 

conférenciers, qui passèrent ainsi en revue, comme au Congrès 

international de 1982, tous les aspects de la pensée et de la 

personnalité maritainiennes: épistémologie et métaphysique, 

morale, liberté, problème du mal, poésie et art, théologie et 

spiritualité, biographie.  Le caractère fructueux de la 
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rencontre fit souhaiter aux deux groupes de congressistes 

l’accroissement de la coopération entre les deux Associations. 

 

DEPUIS LES CONGRÈS CONJOINT CANADO-AMÉRICAIN DE 1987 

 

 Ce voeu reçut un commencement d’exécution dès 1988, alore 

que la collaboration financière et éditoriale des deux 

Associations permit la publication dans un délai exemplaire, 

sous le titre «Jacques Maritain:  the man and his metaphysics», 

des communications présentées au Congrès de Montréal de 1987.  

Même si l’ouvrage était édité par l’American Maritain 

Association, une note bilingue en fin de préface spécifiait que 

«le présent ouvrage tient la place du no.  IV (1988) des Études 

maritainiennes/Maritain Studies, publiées annuellement par 

l’Association canadienne Jacques Maritain».  À la demande de 

cette dernière, les textes rédigés en français furent même de 

fait publiés en français.  

 Une autre publication de l’année consacra la présence 

canadienne sur la scène de l’édition maritainienne.  Les Actes 

du Colloque de Paris du 15 novembre 1986 furent en effet publiés 

sous le titre «L’Humanisme intégral de Jacques Maritain» avec 

préface de Jean-Louis Allard qui avait du reste, on l’a vu, 

assumé la présidence de ces assises internationales.   

 Dans le domaine des relations extérieures, d’autres 

innovations jalonnèrent le cours de l’année 1988.  Se sentant 

capable de voler de ses propres ailes, l’Association canadienne 

demandait depuis quelques années à l’institut international le 

changement de son statut 
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de «section nationale» en celui d’«association collaboratrice».  

La demande fut finalement agréée et le changement effectué en 

cette année 1988.  D’autre part, l’Association internationale 

Jacques et Raissa Maritain de Toulouse demande à l’Association 

canadienne sa collaboration éventuelle à la rédaction d’un 

Bulletin de liaison et des nouvelles régulières de ses activités.  

 Un autre événement mit en lumière l’accession de 

l’Association canadienne à la scène philosophique internationale.  

À la fin d’août 1988 se tint à Dijon, France, le XXlle Congrès de 

l’Association des Sociétés de philosophie de langue française.  

Participèrent à ce Congrès Jean-Louis Allard, qui y présents une 

communication intitulée «L’espace et le temps éducatifs selon 

Jacques Maritain» et Gabor Csepregi, dont la communication porta 

sur la philosophie du sport.  M. Allard prit également part à la 

réunion d’affaires à titre de président de l‘Association 

canadienne Jacques Maritain. 

 Cette année remarquable sur le plan international s’acheva 

sur le plan domestique par la tenue du Congrès annuel des 21 et 22 

octobre et qui eut pour objet le thème maritainien «La personne et 

le bien commune».  Selon une tradition en train de s’établir 

solidement à Ottawa, le Congrès s’ouvrit par une soirée 

d’ouverture à l’Université Saint-Paul dans le cadre des 

Conférences de la Fondation Glasmacher.  Les conférenciers furent 

les professeurs Lawrence Dewan, o.p., du Collège dominicain de 

philosophie et de théologie d’Ottawa, et Leslie Armour de 

l’Universitc d’Ottawa.  Le Congrès se poursuivit et se termina au 

Collège dominicain, ce qui constituait une innovation.  La réunion 

d’affaires donna lieu à d’importants changements au sein du Bureau 

de direction.  Président depuis neuf ans, Jean-Louis Allard 

pouvait tirer sa révérence la tête haute.  L’assemblée élut 
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pour lui succéder, suivant en cela une tradition courante dans 

les sociétés savantes, le vice-président Lawrence Dewan, o.p.  

Pour remplacer ce dernier, à la vice-présidence, on élut le 

conseiller Léon Charette, autre pionnier de l‘Association.  

Pierre Germain, secrétaire-trésorier depuis quatre ans, laissa 

le champ libre à Gabor Csepregi.  Les président et secrétaire-

trésorier sortants restèrent néanmoins membres du Bureau de 

direction à titre de conseillers.  Autres conseillers restants 

en poste:  Harold Johnson, de Western University, London, et 

Leslie Armour, de l’Université d’Ottawa.  Nouveau conseiller:  

Thomas DeKoninck, de l’Université Laval, Quebec.  

 La nouvelle administration devait consacrer l’année 1989, 

laquelle marquait le dixième anniversaire de l’Association,à la 

poursulte de ses relations extérieures, à l‘étude de nouveaux 

projets et surtout à la préparation du Congrès jubilaire de 

l’automn.   

 Dans le domaine des relations extérieures, le nouveau 

président informa d’abord l’institut international des projets 

de l’Association canadienne.  Il lui fit part de son regret de 

ne pouvoir participer à l’ouverture du nouveau Centre de 

recherches à Tréviso.  En réponse à une demande d’aide 

financière de la part de la revue «Notas y documentos» de 

l’Association vénézuélienne, L’Association canadienne accepta 

d’envoyer un montant de $100 canadiens à la direction de la 

revue.  

 Au nombre des projets étudiés, il y eut celui d’un 

bulletin périodique de nouvelles à l‘intention des membres de 

l’Association.  Il y eut surtout celui d’une participation de 

l’Association aux activités de l’Association canadienne de 

philosophie.  On évoqua aussi la possibilité d’organiser une 

réunion ou une conférence durant le Congrès annuel de 

l’Association canadienne de philosophie à Victoria, B.C., en mai 

1990.  Le but de cette  
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réunion ou de cette conférence serait assurément de faire 

connaitre davantage la philosophie de Jacques Maritain.  

 L’événement principal de l’année 1989 fut, il va de soi, la 

tenu du Congrès annual des 3 et 4 novembre.  Le Congrès avait 

cette année trois objectifs:  la célébration du dixième 

anniversaire de l’Association, le lancement du livre «Étre et 

savoir», collectif publié sous le direction de Jean-Louis Allard 

en hommage au professeur Jacques Croteau, o.m.i., enfin la 

présentation de communications autour du thèmes «Jacques Maritain 

et la philosophie moderne».  Comme les années précédentes, le 

Congrès s’ouvrit par une soirée d’ouverture à l’Université Saint-

Paul dans le cadre des Conférences de la Fondation Glasmacher.  

Deux conférenciers se partagèrent la vedette:  le président 

Lawrence Dewan, o.p., et l’ex-président Jean-Louis Allard.  Le 

premier avait intitulé son exposé «L’Association canadienne 

Jacques Maritain:  un regard historique» et le seconde 

«Philosophie et foi».  Ces conférences furent suivies du lancement 

de livre «Étre et savoir» et de la réception du dixième 

anniversaire.  Le lendemain les congressistes se transportèrent au 

Collège dominicain de Philosophie et Théologie pour la 

présentation des communications thématiques et la tenue de la 

réunion d’affaires annuelle.  Les participants eurent le plaisir 

de trouver parmi eux le représentant de l’institut international 

Jacques Maritain, M. Gianfranco Martini.  Celui-ci exprima le 

désir d’une collaboration accrue entre l’organisme international 

et l‘Association canadienne, et souligna l’importance d’attirer 

l’attention des professeur et des étudiants d’aujourd’hui sur 

l’actualité de la pensée de Jacques Maritain et l‘aptitude de 

celle-ci à résoudre les problèmes de la société contemporaine. 
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 À l’aube d’une nouvelle décennie, pareils propos 

confirmaient la justesse des vues des pionniers de 

l’Association, l’opportunité de ses objectifs et la nécessité de 

les poursuivre avec une vigueur renouvelée.  La première 

décennie avait du reste démontré le dynamisme, la vitalité et le 

prestige de l’Association:  celle-ci occupaient désormais un 

rang honorable aux yeux de l’Institut International Jacques 

Maritain (Rome), de l’Association internationale Jacques et 

Raissa Maritain (Toulouse), du Cercles d’études Jacques et 

Raissa Maritain (Kolbsheim, Alsace), de l‘Association de Amis de 

Jacques Maritain (Paris) et parmi une multitude l’Associations 

nationales qui poursuivent des objectifs analogues (U.S.A., 

Venezuela, Argentine, Pérou, Chili, Uruguay, Colomble, Italie, 

Espage, Suisse, Belgique, Pologne).  L’Association pout donc 

envisager l’avenir avec assurance:  les nombreux congrès qu’elle 

a organisés, les collectifs qu’elle a publiés et les liens 

qu’elle a tissés témoignent de son énergie créatrice et 

permettent de prévoir de nouvelles initiatives qui justifieront 

le rôle que ses fondateurs lui ont assigné dens la société 

contemporaine. 

 


