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 Au cours de l'année 1991, l'Association canadienne Jacques 

Maritain a voulu signaler d'une façon spéciale le 25e anniversaire de 

publication du Payson de la Garonne. 

 On sait la controverse que la parution de ce livre a soulevée 

en divers milieux. Ce livre est-il révélateur de la pensée de 

Maritain? Est-il apte à nous éclairer sur notre «drôle de temps»? Ces 

questions et d'autres encore ont sollicité l'attention des membres de 

notre association en deux occasions particulières. 

 En premier lieu, l'Association a organisé une rencontre qui 

s'est tenue à l'Université Saint-Paul (Ottawa), le 24 octobre 1991.  

M. Michel Fourcade, agrégé d'histoire, y a prononcé une conférence 

intitulée «Le Paysan de la Garonne dans le débat postconciliaire». 

 Dans un texte dense et riche d'érudition historique, le 

conférencier a traité de la controverse suscitée en France par Le 

Paysan de la Garonne, en regard de trois débats anciens: le sens 

d'Humanisme intégral, le débat sur la philosophie chrétienne et celui 

de la Nouvelle théologie; puis, il a décrit la position de Maritain 

en regard de trois polémiques contemporaines: christianisme de masse 

ou d'élite, le dialogue avec le monde et l'iconoclastie du langage. 

 La conference a été suivi de commentaires du Père Jean-Marie 

Tillard, O.P., professeur au College dominicain d'Ottawa et de Jean-

Louis Allard, professeur émérite de l'Université d'Ottawa. 
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 La soirée était parrainée conjointement par l'Université 

Saint-Paul et l'Association canadienne Jacques Maritain, dans le 

cadre des «Conférences du professeur Henry Herbert Glasmacher». 

 The annual Congress of the Association, which was held at 

St. Michael's College (University of Toronto), on November 9 and 

10, 1991, provided the second opportunity for a study of the 

Peasant of the Garonne. 

 The opening lecture was given by Professor Deal Hudson: 

“Was The Peasant of the Garonne a mistake?". In his paper, Prof. 

Hudson emphasized the continuity of Maritain's thought as a 

progressive traditionalist in metaphysics, having the project of 

restorating the relation of the mind to being, and grounding his 

progressiveness in the practical sphere on such metaphysics. The 

paper was followed by a discussion by Jean-Louis Allard, Lawrence 

Dewan, O.P., and Mario De Sousa, c.S.B. 

 Three other papers, followed by discussions, were part of 

the programme.  

1. "Christianity and World Religions" by Pierre L'Abbé. In 

this paper, after evoking the comparison between 

Christianity and the other great world religions as found 

in On the Church of Christ, Pierre L'Abbé emphasized the 

particular significance of mystical experience and of agape 

(brotherly love) for oecumenism, as well as the need and 

conditions of practical cooperation between people of 

different creeds. 

2.  "False and Genuine Knowledge: A Philosophical Look at The 

Peasant of the Garonne” by John B. Killoran. The paper 

presented a reading of The Peasant of the Garonne under the 

light of the realism of the mind and the degrees of 

knowledge. Thus, Maritain's thought was considered as "the 

salvation of the mind": the “formal sign" view 
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 explains the realism of the mind, which is expressed in the 

degrees of knowledge, required by the analogy of being; and 

such realism cannot be shared by positivism, idealism and 

Teillard de Chardin. 

3. «Le Payson de la Garonne et la pensée contemporaine: Maritain 

rejette-t-il Vatican II?, par Léon Charette. Cette 

communication décrit Le Paysan de la Garonne comme un livre 

«spirituel» dans lequel Maritain est fidèle à lui-même. Ceci 

est particulièrement évident dans sa vision du monde, un monde 

qu'il ne faut ni mépriser ni adorer, mais qu'il faut aimer 

comme Dieu l'aime et dans lequel le chrétien doit agir sous 

l'inspiration de l'Évangile. 

 En somme ce congrès a permis de mieux comprendre et apprécier 

Le Paysan de la Garonne. Dans ce livre où Maritain s'exprime 

librement, sans attache à un groupe quelconque, les choses sont dites 

sans détours, certes; mais on y trouve certains axes permanents de la 

pensée de Maritain qui pourraient peut-être encore inspirer ceux qui 

souhaitent que le Concile Vatican II porte tous ses fruits. 

 


