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Le 12 octobre 1999 marquera le 20e anniversaire de la fondation de
l’Association canadienne Jacques Maritain. En un certain sens, un anniversaire
est un moment fugitif, mais c’est un moment qui nous permet de jeter un regard
sur le passé pour mieux orienter notre avenir et aussi pour nous y engager avec
une ardeur renouvelée. En réponse à la demande du directeur des Etudes
maritainiennes, j’évoquerai brièvement les évènements qui ont marqué la
naissance de notre association, pour ensuite rappeler quelques faits importants
qui ont jalonné son histoire.

II faudra peut-être un jour écrire une histoire complète de l’Association
canadienne Jacques Maritain. Les quelques souvenirs que j’irai puiser dans ma
mémoire sont forcément incomplets; je les livre au lecteur en esprit de gratitude
envers ceux et celles qui m’ont appuyé dans la réalisation du projet de fondation
et au cours de mes neuf années de présidence, soit de 1979 à 1988.

I
Qu’il me soit permis de faire une incursion dans ma vie universitaire personnelle
afin de mieux faire saisir comment a pu germer en moi le projet de fondation
d’une association de personnel qui pourraient ensemble explorer l’héritage
spirituel et intellectual de Maritain et leur permettre de vivre une vie
philosophique plus intense, plus dynamique et adaptée à notre monde.

Mon intérêt pour la vie et l’oeuvre de Jacques et Raïssa Maritain remonte à mes
années d’études philosophiques, soit depuis 1946 alors que quelques-uns de mes
professeurs, notamment Henri Gratton et Léonard Ducharme, nous invitaient à lire
Les grandes amitiés, Art et scolastique, Les Degrés du savoir, Humanisme
intégral, etc... Ces oeuvres m’ont profondément influencé et ont fait naître en moi
le désir d’imiter le philosophe chrétien qu’était Jacques Maritain. Ses principes
philosophiques et sa façon de penser ainsi que l’enseignement de mes professeurs
m’ont conduit à m’ouvrir au courant inauguré par Platon et Aristote, enrichi
surtout par Augustin et Thomas d’Aquin. J’y ai perçu, me semble-t-il, ce que l’on
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a appelé à juste titre la “philosophia perennis,” c’est-à-dire une philosophie
ouverte qui accueille les intuitions des grandes philosophies et s’en nourrit, pour
ainsi dire, et permet à celui qui s’y ouvre de mieux comprendre la réalité des êtres
et surtout le devenir humain.

Cette pensée maritainienne, qui a continué de se développer et de s’exprimer
en des oeuvres importantes jusqu’à la mort du philosophe survenue en 1973, m’a
accompagné, a fait partie de ma vie intellectuelle et a influencé mon enseignement
qui, de 1949 à 1969, a porté principalement sur l’histoire de la philosophie. Ma
dissertation doctorale sur Le Mathématisme de Descartes, soutenue en 1960, dont
l’hypothèse venait d’Etienne Gilson, porte des traces de l’épistémologie de
Maritain. Lorsqu’en 1969, j’ai enseigné la philosophie de l’éducation, j’ai pris une
conscience plus aiguë que Maritain pouvait apporter, à la suite de Platon,
Rousseau, Dewey, et autres, une contribution importante dans la réflexion sur
l’éducation. Cela m’a conduit, lors d’un congé sabbatique en 1976-1977 à
approfondir cette pensée éducative de Maritain qui est devenue l’objet d’une
deuxième dissertation en vue d’un doctoral en psychopédagogie et sciences de
l’éducation de l’Université de Grenoble et dont le thème était inspiré de Robert
Hutchins: Education for Freedom, L’éducation à la liberté. Cette thèse a été
soutenue en juin l978 et a fait l’objet d’une publication peu de temps après.

II
Au printemps 1977, alors que j’étais en Europe, je reçois de Donald Gallagher
l’invitation de devenir un des membres fondateurs de l’American Maritain
Association, mais il m’est impossible de prendre part au Congrès de fondation qui
a lieu à Niagara University en juin. Alors, naît en moi l’idée d’inviter des
collègues de diverges universités canadiennes à fonder une société Maritain pour
le Canada. Une occasion favorable se présente au printemps de l’année 1979, alors
que l’American Catholic Philosophical Association se réunit à Toronto. J’expose
le projet à quelques collègues présents parmi lesquels on trouve Léon Charette de
l’Université d’Ottawa, le Père Lawrence Dewan, O.P. du Collège universitaire
dominicain d’Ottawa, Roland Houde de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et le Père Laurence Shook de Toronto; on me confie la tâche d’élaborer un projet
en vue d’une fondation qui pourrait avoir lieu dès le mois d’octobre.

Afin de bien préparer les documents requis ainsi que la liste des personnel
à convoquer pour la fondation projetée, de nouveaux contacts sont faits avec
l’American Maritain Association, l’Institut international Jacques Maritain, et
une correspondence a lieu avec le Maritain Center de l’Université Notre-Dame.
Un document à être soumis lors de la réunion de fondation porte le titre de
Centre Maritain. En effet, j’aurais souhaité qu’un Centre de recherche soit établi
à l’Université d’Ottawa; ce Centre aurait pu établir une chaire d’enseignement
sur la pensée de Maritain, monter un fonds complet des ouvrages de Jacques et
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Raïssa Maritain et des écrits sur les Maritain qui seraient à la disposition des
chercheurs, organiser des rencontres périodiques sur la pensée de Maritain et
sur des questions d’actualité.

Avec l’aide de collègues, surtout de Léon Charette, une liste de personnel a
été dressée, reflétant la pluridisciplinarité ainsi que les liens entre l’université
et la cité; ainsi, 57 universitaires et professionnels se sont joints à nous à titre
de membres fondateurs de notre association qui allait bientôt voir le jour. Il est
utile de noter que parmi les membres fondateurs on trouve des universitaires de
Toronto, Montréal, Trois-Rivières, London (ON), St. Catherines (ON), Québec,
Edmunston, Rome et Ottawa; ces universitaires appartenaient surtout au monde
philosophique, mais plusieurs venaient d’autres Facultés ou Départements:
psychologie, sciences politiques, économiques et sociales, éducation, English,
communications sociales, coopération internationale, Droit, théologie et
biologie; deux recteurs d’université, un membre du Parlement canadien, des
membres de la haute fonction publique dont un Ambassadeur, un journaliste et
quelques autres personnel faisaient partie du premier groupe de nos membres.

Le 12 octobre 1979 avait lieu, à l’Université d’Ottawa, la fondation de
l’Association canadienne Jacques Maritain. La veille au soir, le Père Laurence
Shook de Toronto avait prononcé une conférence magistrale sur les relations
entre Gilson et Maritain. L’idée de créer un Centre Jacques Maritain a été mise
de côté pour plusieurs raisons et en particulier à cause de l’investissement
financier que cela aurait requis et les Statuts projetés sont devenus, par un vote
unanime, les Statuts de l’Association canadienne Jacques Maritain / The
Canadian Jacques Maritain Association. J’ai alors été élu président de la
nouvelle association pour un mandat de trots ans alors que le Père Lawrence
Dewan était élu vice-président. Une nouvelle “société savante” venait de voir
le jour, et non un Centre. Notre association a tout de suite établi des liens avec
l’Institut international Jacques Maritain; ces liens perdurent encore même si, à
certains moments, des malentendus ont rendu les relations difficiles.

III
Les buts de notre association, qui ont un lien de parenté évident avec ceux de
l’Institut international Jacques Maritain, expriment bien l’esprit qui a présidé
à sa fondation. Les voici tels qu’énoncés dans nos Statuts à l’article 3:

a. Promouvoir des recherches sur les problèmes de l’homme, de la culture et de la
société à la lumière de la pensée de Maritain;
b. étudier et faire connaître la pensée de Maritain;
c. développer une action culturelle, sociale et formative conséquente à ces
recherches;
d. promouvoir la coopération avec d’autres institutions qui auraient des finalités
analogues.

Le moyen privilégié qui a été choisi pour la réalisation de ces buts a été et est
encore la tenue d’ un colloque annuel autour d’ un thème particulier soit d’ordre
plus proprement théorique, soit relié à l’une ou l’autre des oeuvres de Maritain,
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soit en rapport avec la philosophie pratique, notamment le droit, la morale, etc.
Notre souci a toujours été, du moins au cours des premières années, de faire le
lien entre les diverges disciplines universitaires et aussi entre l’Université et la
cité.

IV
Qu’il me soit permis de signaler quelques faits particuliers qui se sont déroulés
au cours des neuf années durant lesquelles j’ai présidé aux destinées de notre
association et qui me viennent spontanément à l’esprit.

Chacun de nos colloques annuels d’un jour a été précédé par une conférence
publique dont le thème était, en général, relié au thème du colloque. Certains
de ces colloques, tel que mentionné plus haut, se référaient à une oeuvre de
Maritain; je mentionne, en particulier, Humanisme intégral, Le Paysan de la
Garonne, La Philosophie morale, etc. Comment ne pas signaler notre premier
Colloque tenu à l’Université d’Ottawa, le 10 octobre 1980 et dont les actes ont
été publiés intégralement dans la Revue de l’Université d’Ottawa (Vol. 51, N°
4, nov.-déc. 1981). A l’occasion de l’incorporation d’une Charte des droits dans
la Constitution canadienne, nous avons tenu un colloque interdisciplinaire sur
la question des Droits de la personne. Les colloques annuels se sont tenus
surtout à Ottawa, et occasionnellement à Toronto et à Montréal.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Maritain, nous avons été les
hôtes d’un Congrès international organisé conjointement par l’Institut
international Jacques Maritain et notre association et tenu sous le haut
patronage de l’UNESCO. Les Actes de ce congrès ont été publiés aux Editions
de l’Université d’Ottawa (1985) sous le titre: Jacques Maritain, philosophe
dans la cité / A Philosopher in the World.

Depuis 1985, nous publions une revue Etudes maritainiennes / Maritain
Studies, qui contient les textes présentés lors de nos colloques annuels.

Comment ne pas signaler le colloque de l’année 1987 qui s’est tenu à
Montréal. Ce fut une rencontre conjointe de l’American Maritain Association
et de notre association canadienne, dont les Actes ont fait l’objet d’une
publication conjointe sous le titre: Jacques Maritain: the Man and his
Metaphysics.

V
Seule une étude complète de notre brève histoire, de l’orientation prise par
l’ACJM, de l’évolution du “membership” nous permettrait d’évaluer justement
le rôle qu’elle a pu remplir dans le monde universitaire et dans la cité. Une
bibliographie comprenant tous les titres des conférences et des tables-rondes de
nos Congrès serait particulièrement révélatrice. Une telle étude pourrait très bien
être faite pour l’année 2004, année du 25e anniversaire de l’ACJM.

Notre association est certainement entre bonnes mains; depuis 1988, elle a été
présidée successivement par le Père Lawrence Dewan, Léon Charette (décédé en
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1996) et par Leslie Armour; tous les trois ont fait partie du groupe des membres
fondateurs.

La plus belle initiative prise par mes successeurs est la tenue d’un deuxième
colloque annuel qui, depuis plusieurs années déjà, se tient au printemps au cours
de la grande réunion de ce que l’on appelait jadis “Les Sociétés savantes.” C’est
une initiative pleine de promesses, me semble-t-il, qui assure une présence
dynamique au monde universitaire à travers le Canada et qui s’avère être un
succès, malgré la difficulté d’obtenir un financement adéquat.

En terminant, me serait-il permis d’exprimer le voeu que le nombre de
membres de notre association augmente toujours davantage par l’adjonction de
personnel venant de diverges villes et universités canadiennes et que la pensée
de Maritain continue à exercer une présence dynamique dans la monde
d’aujourd’hui.

le 29 juin 1999


