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LIMINAIRE 

Pourquoi une revue des étudiants de philosophie de l'Université 

d(; Montréal ? 

Les réponses s'offrent, rapides, clichés usés destinés à exciter 

Cétte corde sensible supposée tapie au plus profond de chacun: "pro

voquer/promouvoir/faciliter-la-créativité/recherche/connnunication ... " 
(sans oublier: parce que ce sont des étudiants de l'Université de 

Montréal!) 
Non seulement de telles assertions sont à dénoncer connne dénuées 

de sens et de signification, mais, suivant l'évidence que l'on ne 

trouve que ce que l'on cherche, nous proclamons que les principes, 

causes et raisons d'être de PHI ZERO s'évanouissent dans le plaisir. 

Ou encore: nous nous sommes amusés à concevoir, élaborer,corriger 

et à publier cette revue. 

COMITE DE LECTURE: MARIE CLAIRE DELVAUX 

MARCEL GOULET 

JOSETTE LANTEIGNE 

ROBERT RID.YARD 
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L'AUTRE DU LANGAGE 

"Les prétendues propositions logiques 
montrent les propriétés logiques du 
langage mais ne disent rien". ( ... ) 
"Il est impossible de dire ce que sont 
ces propriétés, car pour le faire on 
aurait besoin d'un langage qui ne les 
possède pas, et il est impossible que 
celui-ci soit à proprement parler un 
langage" (a) 

L'Autre de la logique, c'est d'abord ce que les propositions 

logiques "montrent" mais ne "disent pas". C'est ce dont la logique 

dévoile les propriétés formelles sans que lui soient reconnus les 

moyens de formuler des propositions sensées à propos de cela même qui 

permet son projet de contrôle du discours. Les propositions logiques 

montrent parce que le langage dit, mais quiconque est impuissant à ex

primer ce fait puisqu'inconcevable est un discours énonçant ses propres 

qualités sans verser dans l'illogique, - dans l'impossible. 

Plus fondamentalement, l'Autre de la logique, c'est ce que le 

calcul doit présupposer à sa racine sans espoir de le résorber ou 

même seulement d'en rendre compte. Quel est ce monde nécessaire au 

moins en ceci que le seul intérêt de la logique pour la réalité 

n'a aucun sens hors de lui? Le "déjà-là", qu'on le dise Dieu, destin 

ou "factualité", c'est ce à quoi la logique se heurte inévitablement, 

alors même que toutes les questions scientifiques sont résolues, dé

couvrant ainsi la vanité du projet scientifique. 

Bien sûr on ne doit pas s'attendre à ce que tous les thèmes 

susceptibles d'être examinés (propositions et tautologies, notions 

de monde et de Mystique) le soient de façon exhaustive, ou strictement 

analytique. Ce qui est visé est plutôt un premier essai de synthèse 

de ce avec quoi la logique doit nécessairement compter si elle veut 

circonscrire justement les limites de son autonomie, connne de ce que 

a) Wittgenstein, Ludwig: Carnets, (Paris, Galimard, 1971) p. 196. 
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nous aurions à r e tenir lors d'une situation de la logique dans le 
projet plus vaste d'une "philosophie du langage" (a) 

LA PROPOSITION EST UNE IMAGE DE LA REALITE 

La proposition "dit quelque chose", elle a avec la réalité 
un "rapport détenniné" à titre d "'image" ou de "tableau": "We picture 
facts to ourselves"(2.l). Si dire de deux choses (toute extension 
ItDSsible)qu'elles sont identiquesc'est strictement ne rien dire 
~.9.14], on a d'abord à dé ter miner en quoi la proposition n'est pas 

une image. La différence entre celle-ci et celle-là réside en ce qu'au 
c;.ontra ire de l'image, l a proposi tion est susceptible de négation 
126.11. 14 ] . Je puis seulement contester que l'image soit juste, 

adéquate à ce qu i est r eprésen t é ; je ne puis nier l'image. Celle-ci 
peut bi en f a i r e office de proposition, mais il faut voir qu'"alors 
quelque r~hose s'y ,ajoute , qui fait qu' elle dit maintenant quelque 
chose" 1.26.11. 14J. 

Si le concept d'image se trouve enrichi alors qu'on dit 
la proposition "image" ou "tableau", le fait qu'"On ne saurait accepter 
la signification habitue lle de la notion de tableau et refouler purement 
et simplement la seule détennination formelle qui l'accompagne" (b) 
commande que l'on discrimine la relation représentative de la proposition 
à sa signification (c) de la relation de vérité [1.11.14]. Le fait 
que la proposition fau s se, comme la vraie, ait un sens li.11.14 J nous 
contraint à reconnaitre à la proposition une dimension autre et plus 
large que celle de sa vér ité:" ( . . . ) in order to be able to say, 
'"p" is true (or false)', I must have determined in what circumstances 
I call "p" true, and in so doing I determine the sense of the proposition't 
(4.1), Plus, vérité et f ausseté sont pour le logicien relations d'égal 
statt.t entre les signes et ce qu'ils signifient. Nous pouvons, dit 
Wittgenstein, affirmer qu'une même réalité correspond à "p" et à "Np": 
les deux signes ont un sens opposé, mais le fait que 11

,11
11 n'ait dans 

la réalité aucun répondant nous autorise à supposer une même significa
tion pour les signes "p" et '',..,p" (4. 061). A titre d'image de la réalité , 

a) Les références aux Notebooks sont données entre crochets [ J, 
celles au Tractatus Logico-Philosophicus entre parenthèses ( ); 
tout autre renvoi sera rendu par une lettre minuscule. 

b) Poulain Jacques: Le Mysticisme du Tractatus Logico-Philosophicus 
et la situation paradoxale des propo.sitions religieuses, (Texte 
polycopié) p. 99. 

c) Vu lès limites de l'exposé, on se suffit ici du côté "pratique" de 

l'identification des termes "sens" et "signification". 
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la proposition contient (donc montre) la possibilité de sa vérité 

(comprendre la possibilité pour l'état de choses dépeint d'exister, d'ê

tre le cas) [20.10.14 ] . De toutes façons, (si le fait "arrive" il y 

a accord du sens de la proposition avec la réalité, sinon pas) la proposi

tion détient la possibilité d'exprimer son sens. 

Reste à voir sur quoi se fonde cette "constance" de la proposition 

à signifier et, dans le cas où elle s'avère vraie, son assurance à "attein

dre" la réalité: 

"Une proposition ne peut exprimer 
son sens que parce qu'elle en est la 
réplique logique!" ( ... ) "Le concept 
général de proposition entraine avec 
lui le concept tout à fait général de 
coordination de la proposition et de 
l'état de choses" [29.9.14] 

La pertinence de la proposition à exprimer son sens, la bipolarité 

essentielle de la proposition (vraie-fausse) se fondent sur une même 

forme ou "structure" entre les éléments de l'image et les choses re

présentées (2.15). La proposition est "image logique" d'un état de 

choses Ü.11.141.u sens où c'est par elle (et en elle) que l'on saisit 

la structure logique de l'état de choses qui la rend vraie ou fausse 

[20.10.14] ; (4.022). Et réciproquement, "l'identification de la forme 

logique du tableau à celle du fait représenté" se dévoile comme "la 

condition sine qua non qui permet au tableau de représenter, quelque 

soit sa forme picturale globale" (a). La proposition ne peut "dire" 

cette identité de forme: elle la montre en signifiant tel un tableau 

logique. 

LES TAUTOLOGIES NE DISENT RIEN: ELLES PRESENTENT L'ECHAFAUDAGE DU MONDE. 

Les propositbns proprement dites (les propositions pourvues 

de sens) comme celles qui se suffisent à présupposer l'occurence du 

sens dans le langag:(les propositions logiques ou tautologiques) sont 

structurées d'une même forme qui permet qu'elles révèlent les proprié-

a) Poulain, Jacques: Le Mysticisme du Tractatus .•. , p. 82. 
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tés logiques de l'univers (a). La différence qui spécifie chaque groupe 
d'énoncés est que les propositions montrent ce qu'elles disent alors que 
les tautologies montrent qu'elles ne disent rien (4.461): 

"Dans la tautologie, .les candi tions 
de l'accord avec le monde (les condi~ 
tions de vérité) - les conditions de 
représentation - s'annulent mutuelle
ment, de sorte que la tautologie n'a 
pas de relation de représentation avec 
la réalité. (Elle ne dit rien ) 

[ 2.11.14] 

Les propositions logiques découvrent les propriétés essentielles 
du langage et du monde parce que le langage est apte à "dire tout 
ce qui peut être dit" (b); elles-mêmes ne fournissent aucune information 
à propos de ce qui advient (c). Plus, certifiées par le symbole seul, 
les tautologies ont cette propriété particulière d'exprimer leur vérité 
ou leur fausseté dans le signe lui-même, abstraction faite des signifi
_ca tians (d). La logique décide de sa validité, "prend soin d'elle-même" 
- 22.8.14 J indépendamment du fait qu'elle se préoccupe de propositions 
vraies ou fausses. Situant son propos à un niveau strictement formel 
et essentiel, la logique retient la généralisation et la totalisation 
du vrai: l'ensemble est vrai quels que soient les faits; les propositions 
logiques peuvent s'appliquer à toute formule généralisée à partir de 
propositions particulières (6 . 1232). 

Le précédent développement présente une "logique" bien severe, 
arbitraire surtout et permet sans doute l'interprétation de la log1que 
comme "axiomatique liée à la subjectivité du sujet". Mais comme le 
Tractatus est amené (après l'avoir explicitée) à rejeter du côté d'une 
épistémologie et d'une psychologie empiriques la notion de sujet, il 

a) Wittgenstein, Ludwig: Carnets, p. 197. 
b) Wittgenstein, Ludwig: Carnets, p. 197. 
c) Poulain, Jacques: Le Mysticisme du Tractatus .•. , p. 82. 
d) Black, Max: A companion to Wittgenstein's Tractatus (New York: 

Cornell University Press, 1970) p. 317. 
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faudra chercher ailleurs une explication à la prétention de la logique 
à déterminer tout ce qui est le cas. 

La proposition: "Tous les hommes sont mortels" a bien une portée 
générale, sa vérité n'est qu'accidentelle [ 22.10.14 ], La "généralité" 
en question (généralité matérielle) peut bien poser aux hommes des 
problèmes réels, la proposition n'en est pas moins relative à la seule 
modalité du possible. Au contraire, parce qu'elles se situent au niveau 
d'une généralité tout autre, (généralité formelle) la vérité des tauto
logies est "certaine", c'est-à-dire irréfutable et inconfirmable (6.1262): 

"Car la prétendue preuve d'une 
proposition logique ne prouve pas 
sa vérité (les propositions logi-
ques ne sont ni vraies ni fausses), 
mais prouve qu'elle est une propo
sition logique (=une tautologie)" (a). 

Présupposant que les noms ont reçu une signification, que les proposi
tions élémentaires ont un sens (6.124), la logique va droit à l'essentiel 
au nom d'une réitération du "même" dans tout ce qui a même formulaire 
que lui. Forme générale qui convient à tout particulier bien qu'étran
gère à quelqu'individu (6.1232), la logique rend compte de toutes les 
propositions possibles, (simplement parce qu'elles sont nécessairement 
structurées ) montre les propriétés logico-formelles du langage et par 
là la forme des faits du monde: 

"Logic presents the scaffolding of the world" (b) 

Engagée formellement à l'égard de la notion de fait, la logique 
dévoile la forme du possible sans avoir à décider de l'existence de 
tel ou tel fait. Mais l'application de la logique nécessite des critères 
d'identification de certaines "entités": idéalement, la logique devrait 
pouvoir trancher si p, q, r, renvoient ou non à des propositions élémen
taires. Elle ne peut en fait que poser a priori l'affirmative, n'ayant 
que les moyens de retrouver ses propres propositions. La théorie 

a) Wittgenstein, Ludwig: Carnets , p. 198. 

b) Black, Max: A companion ... , p. 329. 
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appropriee du symbolisme recherchée se spécifiera comme théorie du 
sens (théorie du tableau) et théorie ontologique (monde, faiLs, objets). 
De la même façon qu'on n'a pas pré tendu épuiser 1 'originalité de la théorie 
wittgensteinienne du tableau simplemert: à poser la proposition "image 
de la réalité", on se suffira à découvrir, par le biais de l'engagement 
ontologique à l'égard de la notion de monde, quelques indices d'une re
lative autonomie de la logique. 

LE MONDE COMME PRINCIPE D'APPLICABILITE DE LA LOGIQUE. 

A l'encontre d'une tradition métaphysique qui retient aussi 
bien Aristote, Spinoza, Descartes que Russell, Wittgenstein affirme 
1 'univers agrégat de "faits", non de choses (a): 11The world is all 
that is the ca.se"., "The world is the totality of facts" (1.1). Par 
une conception originale de la notion de fait, on renvoie tout aussi bien 
les empiristes que les idéalistes. Le monde est tout ce qui est le cas, 
la totalité des faits ou "somme totale de la réalité" (2.063). Il 
comprend l'ensemble des unités accidentelles (les faits qui arrivent 
dans l'espace logique" (1.13) jointes aux unités essentielles (les objets 
susceptibles de se rencontrer dans les "états de choses" (2.0123). On 
retrouve urne même forme générale au niveau de tous les concepts. Mais 
comment déterminer les diverses catégories ontologiques par rapport 
au monde? ·- "que doivent être les objets pour que les symboles primitifs 
puissent les nommer? que doivent être les faits pour que les propositions 
pourvues de sens puissent les dire?" (b) 

"Substance du monde" (2.021), indépendants de ce qui est le cas, 
(les faits) les objets "sont" et en des relations déterminées dans les 
états de choses. Cette combinaison est "possible" (inscrite dans la 
structure du fait ou de l'état de choses (2 . 034))ou "impossible" 
(puisque rien n'est accidentel en logique (3. 0321)). Connaitre un 
objet c'est (ten&nt compte des propriétés externes comme des 
"propriétés internes" dont il est inconcevable que l'objet ne les possède 
pas" (4.123) être au fait de son occurence dans l'état de choses. Et 
parce que les objets retiennent la possibilité de toute situation, 
s'ils sont tous donnés, tous les états de choses effectifs et même 
seulement 0 possibl es " le sont aussi (2.0124). 

a) Black, Max: A companion ~ .. , p. 27. 

b) Poulain, Jacques: Le Mysticisme du Tractatus .•• , p. 96. 
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Bien qu'il soit impossible de les rencontrer (les seules 
"configurations d'objets" qu'il est loisible de retracer sont des pro

positions, non des objets (2.0231)) ou de les exprimer (ils sont 
signifiées par les symboles primitifs: les noms (3.221)) il est nécessai

re de poser a priori l'existence des objets nour que l'analyse puisse 

être menée à terme (quoiqu'il en soit de not_ i mpuissance relative à 
clore quelqu'analyse, comme de notre incapacité à pointer hic et nunc 

un objet). Il doit y avoir pour les symboles primitifs des réalités 

indivisibles: La conception wittgensteinienne de l'objet se révèle 

à la fois relativiste (les "objets" auxquels se réfèrent les objets 

sont eux-mêmes simples) et absolutiste (si leur configuration matérielle 

est susceptible de variations, la forme des objets est nécessairement 

simple: la proposition n'a de sens déterminé qu'alors qu'on l'a réduite 

à ses symboles simples). 

La totalité des faits détermine à la fois ce qui est le cas 
(faits positifs: état de choses existants) et ce qui ne l'est point 

(faits négatifs: états de choses inexistants) (2.05). Propositions 

positives et propositions négatives se présupposent mutuellement 
(5.5151). Wittgenstein appuie particulièrement sur la "relative indépen

dance" des faits: La philosophie wittgensteinienne révèle un aspect 
11 atomique 11 (le monde est une mosaïque de faits radicalement étrangers 

les uns aux autres) et un aspect "organique" (les faits sont complexes 

au sens où ils sont des combinaisons d'objets ayant entre eux des relations 

nécessaires): 

"In the Tractatus there are two 
types of "ultimate" units: "atomic 
_facts" and "abjects". The former are 
ultimate in being indecomposable into 
other facts; the latter in being inde
composable into other abjects" (a). 

Pas plus que d'objets, on ne 
atomiques. On pose a priori qu'il 
devons en venir à des propositions 
noms immédiatement liés" (41221). 

peut donner d'exemples de faits 
en est qui sont "ultimes", "que nous 
élémentaires qui consistent en des 
Sous peine de nier aux propositions 

a) Black, Max: A companion •.. , p. 58. 
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leur pouvoir de signification, de devoir se suffire d'un "monde 
figé, une multiplicité dont le caractère inaltérable découlerait 
des formes logiques qui lient les objets et qu'il faudrait "objectiver" 
(a), il doit y avoir des faits. L'exigence est aussi catégorique que 
l'était celle-là relative au concept formel d'objet. Pourtant, on 
hésitera à parler de l "'existence" des faits: 

"Bes tehen . , the word regulary used 
by W. ( ... ~ can :eerha:es be best 
rendered as the "holding" (of a 
fact). It is awkward to speak of the 
"existence" of a fact" (b). 

S'ils sont nécessaires au moins en ceci qu'ils permettent à la 
prop osition son sens, les faits n'en demeurent pas moins ce qui "arrive", 
- accidentellement. Et rien dans le Tractatus nous autorise à voir 
quelque chose comme une "identité logique" entre ce qui advient (les 
faits) et ce qui existe au sens fort (les objets). 

LE MONDE COMME PRINCIPE D'INAPPLICABILITE DE LA LOGIQUE. 

Le principe d'applicabilité de la logique: le monde, la totalité 
de ce qui m'est donné, le corrélat des propositions élémentaires, se 
découvre (simultanément?) comme principe auquel la logique est inapplica
ble. Le monde est ce "fait ultime" (c), ce "déjà-là" (le monde: un fait, 
est étranger à quelque volonté: autre fait(d) ) présupposé dès la premiè
re notation (P: toutes les propositions élémentaires) mais dont on ne 
peut rendre compte. 

Le champ d'inapplicabilité de la logique rejoint le fait du 
monde. Le fait de l'existence du monde est à la fois ce qui conditionne 

a) Poulain, Jacques: Le Mysticisme du Tractatus ... , p. 96. 

b) Black, Max: A companion •.. , p. 39. 

c) Fidèle à la notion de fait, Wittgenstein reconnait le caractère acciden
tel du monde. Mais il lui accorde cependant une incidence nécessaire 
qui fonde la validité des propositions logiques, leur vérité certaine. 

d) Zemach, Eddy: Wittgenstein's Philosophy of the Mystical, (in Essavs 
on Wittgenstein's Tractatus, London, Routledge and Kegan, 1966; 
~p. 359-375) p. 361. 
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la logique et ce à quoi celle-ci ne peut espérer s'appliquer. Le 
monde se montre dans la réalité de la logique (il s'y introduit par 
une description logique [ 29.10.14]) mais il est impossible de dire "ce" 
qui se montre. Alors qu'il dévoile son engagement final à la notion de 
totalité (contre une"logique de la fiction" qui ne retient qu'une 
multiplicité ordonnée) l'auteur du Tractatus n'énonce pas des propositions 
dont on puisse dire qu'elles sont vraies ou fausses: "What we cannot 
speak about we must pass over in silence" (a). Plus, alors même qu'elle 
se retourne contre elle-même, la théorie du Tractatus n'est pas absoute 
d'avoir voulu dire l'inexprimable: 

If metaphysical insight cannot be 
expressed, we cannot say that it cannot 
be expressed - to say that we must 
be silent is already a violation of 
silence" (b). 

"Ce qu'l.· se reflète dans Ze langage_, je ne puis par Zui Z 'exprimer " 
[19 .4.15] 

a) 

Je ne puis même proclamer qu'il 
faut le taire. 

Black, Max: A companion ... , pp. 378-379 

b) Black, Max: p. 379. 
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"Ma méthode ne consiste pas à séparer 
le dur du mou mais à voir la dureté 
du mou" [ 1.5.15 ] 

Aussi, on ne cherchera pas à discriminer à l'intérieur du dis
cours en question ce qui tient de la science de ce qui lui est indif
férent, étranger aux catégories du vrai et du faux. On ne privilégiera 
pas ce qui tient au mouvement horizontal de la "machine logique", né
gligeant les coups de sonde d'une "philosophie". Non seulement 
le Tractatus est-il un "tout" dont on ne peut amputer quelque "partie" 
- même sous prétexte de son inefficacité, mais Wittgenstein lui-même 
nous invite à trouver une "dureté" au "mou", à chercher une "logique" 
à cet illogique (a-logique) qu'est l'innorrnnable:Trouver un lien (même 
fictif) entre le dicible et l'indicible. 

JOSETTE LANTEIGNE 
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REFLEXIONS PREALABLES A UNE CRITIQUE DE L'EDUCATION ET PLUS PARTICU-

LIEREMENT DE LA PEDAGOGIE AU DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE (U DE M) 

"Le philosophe, par définition, est éminemment capable de 
réflexion critique sur les connaissances intéressant la pédagogie; c'est 
à lui que nous demandons une problématique de l'éducation considérée dans 
ses fondements puisque l'observation scientifique en est incapable." (1) 

Cette phrase, tirée d'un document pédagogique qui veut définir 
les objectifs de l'enseignement secondaire, pose aux départements de 
philosphie de sérieuses questions. A l'heure où, de part et d'autre, 
on s'acharne sur le sort de la philosophie au CEGEP et sur les futures 
possibilités d'emploi pour les détenteurs de diplômes en philosophie 
on assiste à la mise en accusation de la philosophie institutionnalisée. 
Car, quel département de philosophie peut répondre clairement à la deman
de que fait la pédagogie? 

Certes, la tâche est très ardue. Cart ce que nous demandons 
au département de philosophie c'est d'enseigner et de produire à la 
fois. Comme si on demandait à l'école Polytechnique de former des ingé
nieurs tout en faisant des travaux prestigieux pour l'Etat, comme 
le projet de la Baie James. 

Traditionnellement, l'enseignement se fait dans un milieu 
artificiel où l'on prépare le jeune à faire face un jour à la "vraie" 
vie. Mais les questions posées à la philosophie institutionnalisée 
tendent à remettre en question cette situation. Car, la philosophie 
est la seule discipline qui a son objet en elle-même. 

Ainsi un département de philosophie devrait faire une "réflexion 
critique" sur son activité éducative et sur l'"éducation considérée 
dans ses fondements". 

1) L'école secondaire; essai sur une problématique du projet éducatif 
de l'enseignement secondaire, Document de travail, Direction générale 
de l'enseignement élémentaire et secondaire, juin 1972. 
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En prenant comme point de départ que la proposition d'un modèle 

est un instrument important pour l'activité éducative, essayons de voir 

quel modèle le Département de philosophie de l'Université de Montréal 

propose à ses étudiants et comment il définit son activité et les princi

pes qui la sous-tendent. 

La première chose à remarquer est le fait qu'il n'existe presque 

pas d'écrits explicites sur ce sujet. Surprenant pour une discipl.ine où la 

lecture de textes est si importante! 

Néanmoins, nous allons nous servir de l'information que nous 

possédons à l'heure actuelle, tout en sachant qu'elle n'est pas exhaustive 

-du moins je l'espère!(2) Nos principales sources sont: le programme 

pédagogique, l'information publiée dans le"Bulletin de liaison" ainsi 

que la pédagogie exercée au jour le jour. 

A.- Quelques réflexions sur le programme pédagogique. 
·-"_ .... __ .... .... ... . 

a) Les objectifs: en regardant de près les deux fascicules 

publiés (3), nous pouvons facilement constater que trop peu est écrit 

qui puisse expliciter l es objectifs, tant les objectifs de la formation 

philosophique, ceux propres au département, ceux des cours, que ceux 

des différents programmes offerts. 

b) Les exigences: La première exigence est celle des cours 

obligatoires. C'est-à-dire les cours 100 (Problèmes fondamentaux de 

philosophie) et 102 (Problèmes d'histoire de la philosophie). Nous 

pouvons en déduire que le département croit en la nécessité d'obliger 

l'étudiant à se situer face à l'histoire de la philosophie, de comprendre 

l'évolution des problèmes philosophiques et de percevoir les problèmes 

soulevés par l'histoire même.(4) 

2) Je ne suis à l'Université de Montréal que depuisseptembre 1972. Je 

crois avoir pendant ce temps ramassé tout ce qui s'est présenté à moi 

comme information. Cependant, j'espèrerais en avoir oublié ... 

3) Il s'agit de l'annuaire de la "Faculté de philosophie" publié en 

1971-1972 et de l'annuaire de la "Faculté des Arts et des Sciences" 

1972-1973. 

4) Bien que l'intention soit bonne, on peut se demander si les cours 

reflètent bien ces objectifs. En particulier lorsque l'on compare le 

contenu du cours 102 tel que donné au premier semestre à deux groupes 

différents, un professeur axant son cours exclusivement sur Platon et 

Bouddha, l'autre sur les problèmes propres à l'histoire de la philo
sophie. 
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La deuxième exigence réside en l'obligation d'avoir un certain 

bagage dans les grands secteurs de la philo. C'est le résultat de l'obli

gation de suivre deux cours de trois crédits dans chacun des cinq secteurs 

établis par le département (5). Il est à noter que n'importe quel 

cours dans un secteur particulier est permis et, donc, considéré comme 

cours d'introduction. Par exemple, on pourrait satisfaire aux exigences 

du secteur de philosophie moderne et contemporaine en suivant le cours 

276 (Philosophie québécoise) et le cours 399 (Philosophie orientale). 

c) Le reste du programme: Pour les autres crédits, il est permis 

de faire n'importe quel cours au goût de l'étudiant.(6) 

Il est donc possible qu'un étudiant fasse un Baccalauréat , 

sans jamais avoir eu de cours en philosophie grecque, sur Descartes, sur 

Kant et en logique, etc. 

d) Les secteurs: Si nous regroupons les cours de l'annuaire par 

secteur et par leur appartenance à un niveau nous aurons le tableau 

suivant: 

~l e I II III IV V TOTAL 

1 2 3 3 l 3 12 

2 2 7 2 4 4 19 

3 2 8 4 7 3 24 

TOTAL 6 18 9 12 10 SS 

5) On peut se demander selon quels critères a été établie cette division 

et en quoi elle est préférable à une autre; je ne la mets pas en cause 

nécessairement. 

6) Bien que le choix soit limité par les cours offerts. Par exemple on 

offre un cours sur Aristote et un autre sur Plotin, mais on n'en offre 

pas sur Platon. 
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Nous pouvons facilement nous demander face à de tels chiffres, à 
quoi obéit cette répartition? 

Peut-être est-ce que tout ceci est dû à un certain nombre de fac
teurs qui limitent toute l 'activité des pédagogues? C'est ce que nous 
allons regarder en deuxième partie. 

B. - Le Ratio 

Regardons d'abor d le ratio professeurs- étudiants. Car, ceci nous 
semble à prime abord déter minant. Nous nous fions ici aux chiffres publiés 
dans le "Bulletin de liaison" de septembre 1972 par la direction du 
dépar tement. 

Niveau Nombre d'étudiants 

BA 1 103 

BA 2 47 

BA 3 39 

TOTAL 189 

Niveau Nbr d' étudiants Rédaction de thèse Scolarité 

M.A. 89 58 31 

Ph.D. 70 46 24 

Professeurs Réguliers Professeurs Invités 

17 9 
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RATIO: Seulement pour les profs réguliers 

B.A.: 11.1 

M.A.: 5.2 

Scolarité: 1.8 

Thèse: 3.4 

Ph.D.: 4.1 

Scolarité: 1.4 

Thèse: 2.7 

Total: 20.4 Scolarité: 14.3 

Thèse: 6.1 

A ces chiffres s'ajoutent des facteurs tels que le nombre 
d'heures de cours d'un étudiant moyen à chacun des trois cycles, 
ainsi que les conditions de travail pour un professeur d'université. 
Dans la conjoncture actuelle des choses nous reconnaissons la 
nécessité de tenir compte de ces facteurs,sans pour autant oublier 
leur contingence, ni la possibilité de les modifier. 

En tenant compte de ces chiffres il est quand même possible d'i
maginer d'autres fonnules pédagogiques. Aussi la pédagogie employée 
est-elle le reflet de valeurs acceptées par le département, si ce n'est 
pas explicitement du moins implicitement. 

C.- Réflexions sur la pédagogie. 

1) Rendu à l'université, après avoir fait un choix, l'étudiant 
reçoit son horaire. Il se rend dans un local particulier, s'asseoit 
et écoute un professeur, tout en essayant de prendre des notes afin 
d'assimiler ce qui lui est dit. 
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On semble donc croire en la néceBsité de faire donner une leçon 
par des autorités, c'est-à-dire de transmettre des connaissances à 
travers une expérience d'apprentissage favorisée par la réception du 
discours. Non pas un dialogue où l'étudiant (le s'éduquant) aurait 
une part active, mais une réception passive dûe au nombre d'étudiants 
présents dans la "classe", au moins en ce qui concerne les étudiants 
à la licence. 

Ceci nous semble découler de la tradition moyennageuse où 
l'étudiant , à cause de la rareté des volumes, recopiait son propre 
volume en écoutant la dictée du maitre. 

2) Entrer en classe, c'est entrer dans le domaine du maître. En 
effet , c'est le professeur, à cause de la liberté professionnelle, qui 
choisit la méthode pédagogique propre au cours qu'il donne et les exigences 
connexes qu'il établit seul et souvent sans explications. 

Cela implique que l'étudiant doit s'habituer ou se conformer, et 
souvent en même temps, à plusieurs méthodes. Cela place aussi le pro
fess eur au centre de l'activité éducative car c'est lui qui fixe les 
buts ainsi que la démarche à suivre par l'étudiant. 

3) Quelles sont les procédures d'évaluation? Il est essentiel 
pour n'importe quel organisme d'avoir des procédures lui permettant de 
vérifier s'il atteint ses objectifs. Nous sommes obligés de constater 
à ce chapitre que rien n'est explicite, tant en ce qui a trait aux ob
jectifs du Baccalauréat, à c·eux des cours eux-mêmes, qu'à ceux des 
étudiants et des professeurs. 

D.- Questions au département. 

Voici une tentative de mise en place de grands problèmes philoso
phiques et pédagogiques que nous avons à résoudre. Que nous les résol
vions explicitement et consciemment, que nous préférions vivre sur des 
traditions implicites , ou que nous essayions de l'ignorer, nous allons 
lés résoudre de toute façon, car, même notre inaction serait une solution. 

Mon intention est tout simplement d'énoncer ici les questions 
qui se sont posées à mon esprit, au cours de l'élaboration de cet arti
cle. Il me semble qu'un département de philosophie doit répondre à ces 
questions. Peut-être même que ces questions peuvent servir d'embryon 
ou de grille d'analyse d'un département? 
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- Quels sont les principes qui rendent l'éducation possible ? 

- Quell:! est la finalité de l'éducation? Sur quelle philoso-

phie de l'homme repose-t-elle? Eduquer l'homme pour faire 

face à quelle époque? 
- Quels sont les fondements philosophiques et psychologiques 

qui régissent l'activité éducative? 
- Quel est le projet conciliable avec ces fondements et ces 

finalités? Peut-il se construire dans la solitude, tant de 

l'individu que des institutions? 
- Quels sont les objectifs d'un enseignement philosophique? 

L'enseignement philosophique peut avoir des objectifs qui ne 

dépendent pas exclusivement de la quantité et de la qualité 

des connaissances? 
- Y a-t~il plusieurs espèces d'objectifs possibles? (Exemples: 

connaissance pure, réalisation de soi, attitude face aux 

changements, adaptation sociale, etc.). 

- Est-il important que les connaissances véhiculées par le pro

cessus éducatif soient valorisées par le s'éduquant 

(étudiant)? 
- L'expérience d'apprentissage et les connaissances doivent

elles s'enraciner dans le vécu? 
- L'expérience d'apprentissage doit·-elle être authentique? Si 

oui, comment doit-elle tenir compte des individus impliqués? 

- Quelle est l'importance de la liberté dans l'activité éduca

tive? 
- Si le plus grand responsable de sa réassite ou de son échec 

est l'étudiant, ne doit- il pas choisir ses outils? De même 

ne doit-il pas choisir son professeur (l'éduquant)? 

- L'éducation doit-elle se faire dans un climat d'obligation 

et de douleur ou doit-elle se faire dans le plaisir? 

- Quels sont les outils susceptibles de faciliter la réalisatim 

des objectifs fixés, tout en respectant les conditions 

mentionnées? 
- Devons-nous favoriser un seul des outils possibles et lui 

donner l'exclusivité de la confiance sociale? En d'autres 

mots, devons-nous accepter (et si oui jusqu'où) l e s pri

vilèges que l'état accorde à certaines modes d'éducation? 

Institutions: - Quel est le rôle de l'institution? 
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- Quelle est la situation de l'école traditionnelle face aux 
nouvelles écoles parallèles (T.V., radio, journaux, expé
rience communautaire)? 

- Doit-elle agir en tant que transmetteuse de traditions ou 
en tant qu'agent de développement social? 
Doit-il y avoir un contact et une continuité entre les ins
titutions et ce qui se fait à l'extérieur (la vie elle-même)? 

- Quelles sont les différentes composantes de l'acte éducatif? 
- Quel est leur rôle respectif? 
- L'environnement joue~t-il un rôle dans l'acte éducatif? 
- Quel est le rôle de la compétition? 
- Quel est le rôle de l'évaluation? Evaluer quoi? Par rapport 

à qui et à quoi? 
- Est-il nécessaire de faire constamment le point? De remettre 

en question les réponses trouvées? 

Essai personnel d'orientation des réponses. 

Tous ces problèmes sont ceux qui nous ont été légués par la tradition 
et il ne faut nous y dérober. Il nous faut assumer cette tradition et 
répondre aux questions qu'elle a soulevées. Nous devons cependant y 
répondre en regardant vers l'avenir et non vers le passé. 

Nous entrons dans l'ère de l'éducation permanente, c'est du moins 
ce que nous crient la publicité et ces petits prophètes d'institution. 
Voyons, messieurs, l'éducation permanente est de tous les temps! L'ex
périence d'apprentissage est inhérente à la vie elle-même. Certes, la 
quantité d'information nécessaire sera plus vite emmagasinée et ce, en 
plus grande quantité. Mais, l'homme des cavernes vivait aussi de son 
éducation permanente; à chaque fois qu'il chassait ou fabriquait un outil, 
il apprenait. 

Ce qui sera nouveau, c'est quel'expérience d'apprentissage deviendra 
une industrie. A l'heure actuelle, l'éducation est la dernière activité 
publique artisanale et, déjà, on sent la nécessité de l'industrialisation 
par la venue de gadgets audio-visuels. 

Elle est artisanale par sa méthode de maitriser l'information; tout 
se fait par le jeu d'un personnage qui a emmagasine une connaissance livres
que. Au moment où cette information déborde des cadres du livre et né
cessite une instantanéité plus grande, où les champs de connaissances se 
multiplient en spécialités et se regroupent par leur innombrable interre-
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lations, qu'arrive-t-il au personnage? Ne devient-il pas aussi inadé
quat que le vieil artisan face à une ligne de montage automatique? 

Le professeur perd, à mon avis, son rôle de distributeur d'informa
tion. Mais, ce n'est en fait que pour gagner un rôle plus grand. Soit 
celui d'un homme comme les autres. Un frère qui montrera à sa soeur 
comment attacher ses souliers, avec la même affection et avec la même 
Joie reciproques. Que ce soit un noeud de soulier ou le processus 
de désintégration de l'atome, c'est la même chose: une experience 
d'apprentissage, une attitude saine face au changement. Il ne sera plus 
question d'être un savant spectateur à qui rien n'échappe, même pas 
l'inutile, mais de devenir un homme créateur capable de faire face à la 
vie avec sérénité. 

Par exemple, combien de nos savants et de nos spécialistes seraient 
capables, seuls, de veiller à leur propre survie? Combien sauraient vivre 
avec l'ingéniosité des premiers colonisateurs de l'Amérique? Combien sont 
simplement capables de réparer leur grille-pain, leur automobile ou même 
de réparer une serrure? Ce que l'humanité gagne, l'homme-individu semble 
le perdre. Que le progrès se soit fait sur les épaules de nos prédé
cesseurs, cela n'implique pas que nous possédions leur génie , leur 
talent ou même leur courage. Nous ne nous servons que de ce qui est le 
plus facile et qui demande le moins d'effort: leur connaissance. 

Il nous faut donc apprendre à être des hommes complets, capables 
de sérénité, d'affection, de justice, d'harmonie. Voilà le vrai défi. 

En guise de conclusion: 

Mon but dans ce texte n'a pas été de juger; au contraire je n'ai 
tenu qu'à soulever certaines questions, espérant par là entrainer 
quelques personnes avec moi dans ce sentier de réflexion. 

Cet article n'est en fait qu'un premier déblayage. Et j'aimerais 
rencontrer les gens intéressés à former un groupe de recherche 
sur ces questions. * 

PAUL CLERMONT 

* On peut me rejoindre par le Service de Documentation. 
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LECTURES SUGGEREES: 

1.- Krishnaumurti, De l'éducation, Action pédagogique, Delachaux 
Et Niestlé, Neuchatel, Suisse, 125 pages. 

2.- L'activité éducative, rapport du conseil supérieur de 
l'éducation, 1969-70, Imprimeur du Québec, 239 pages. 

3.- Neill, A.S., Libres enfants de Summerhill, François Maspéro, 
323 pages. 

4.- Illich, Yvan, Libérer l'avenir, Edition du Seuil, 187 
pages. 

S.- Skidelsky, Robert, Le mouvement des écoles nouvelles an
glaises (Abbotsholme, Summerhill, Dartington Hall, Gor
donstown), François Maspéro, Texte à l'appui/ Pédagogie, 
Paris, 1972. 

6.- Multi/Media: du projet au programme, Document de travail 
publié dans le bulletin officiel du Ministère de l'Education 
20 novembre 1971. 

* 
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LA CREATION PHILOSOPHIQUE ET LES STRUCTURES UNIVERSITAIRES 

Toute pensée philosophique est création. En effet, qu'est-ce qu'un 
philosophe ou un penseur? C'est un innovateur, un homme qui invente un 
système philosophique neuf, qui voit la réalité d'un oeil nouveau, qui 
perçoit de nouvelles vibrations. Par la suite, son nom est inscrit dans 
les manuels d'histoire de la philosophie et remémoré par d'autres. Ces 
"autres", qu'ils soient professeurs ou historiens, ne peuvent être appe
lés "penseurs" que par analogie, au sens où ils suivent, copient, re-pen
sent le cheminement que le véritable philosophe a créé. Car, penser 
c'est proprement créer sur le plan philosophique. 

Ayant ainsi défini la pensée philosophique, considérons-la mainte
nant en milieu universitaire et demandons-nous si cette énergie créatrice 
est vraiment présente dans ce cadavre en état de décomposition. Mais 
avant d'aller plus loin, rappelons-nous bien que la pensée philosophique 
s'élabore, se développe parallèlement à la main qui écrit et qui cherche à 
palper des idées neuves, que philosopher implique fatalement créer. 

Que penser alors de ces chers érudits qui habitent cette ruche 
endormie qu'est l'université et que l'on ose surnommer "philosophes"? 
Ceux-ci ne sont que des techniciens de la pensée: ils ne pensent pas 
réellement, mais ne font que rémémorer ce qui a déjà été créé. Autrement 
dit, ce ne sont que des bandes magnétiques qui tournent sur ce magnétopho
ne qu'est l'université. 

Que devrait être alors cette institution? On devrait y ensei-
gner ce qui ne peut être mémorisé, ce qui ne peut être appris par coeur, à 
savoir la création. On m'objectera sans doute que la création n'est pas 
une "faculté" qui s'achète, qui s'apprend; ce serait plutôt une 
tendance innée. A ceci je réponds que la créativitié somnole en chacun 
de nous et que le rôle propre de l'université est d'aiguillonner ce nerf 
essentiel, cet encéphale de l'esprit philosophique, par le choc de la 
question et non de l' anesthé sier par le syllogisme médiéval ou l'angéolo
gie thomiste. En somme, l'université a pour rôle capital d'être un 
catalyseur de la spontanéité. 

A cette définition idéale, comparons la définition de fait. En 
ce moment, l'université est une usine où l'on fabrique, à la chaine, des 
cerveaux. En effet, chaque professeur, qui n'est ni plus ni moins qu'un 

technicien spécialisé, ajuste le boulon, qu'on lui a appris à poser, dans 
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la mémoire de l'étudiant. Et qu'obtient l'étudiant au bout de la chaîne? 
Un baccalauréat qui est une sorte de "carte de compétence", · 1 'autorisant 
à exercer à son tour le métier d'ouvrier spécialisé et à poser le même 
boulon sur la carosserie intellectuelle d'autres étudiants. L'univer
sité n'échappe donc pas, elle non plus, au mouvement de la société 
industrielle axé sur la production. 

Cessons cette métaphore et faisons place à une explicitation. La 
plupart des professeurs sont des ouvriers spécialisés, des prolétaires 
intellectuels, au sens où ils se s ont astreints à l'étude d'une période 
philosophique (empirisme, rationalisme), d'un auteur en particulier, 
ou encore, ce qui es t le plus fréquent, à l'étude d'un fragment d'auteur 
(corn...me l'intellect patient chez T. d'Aquin); mais, ce faisant, ils n'ont, 
dans la majorité des cas, ni créé, ni pensé philosophiquement. Par la 
suite, chacun de ces professeurs est appelé à transmettre ce haut savoir, 
en lui juxtaposant ses propres connaissances, en y apposant sa particule 
de savoir personnel, et à en imprégner 1 'esprit de la classe estudiantine. 
Enfin, à ceux qui les reçoivent, l'addition de ces connaissances 
donne la licence. 

Il y a donc malaise en ce sens que, d'une part, ces "Socrates" 
enseignent ce qu'ils ignorent à savoir la pensée philosophique, qui 
suppose de la création, et que, d'autre part, ceux qui reçoivent cet 
apprentissage truqué de la pensée sont victimes d'un mirage de "sagesse". 
Bref, l'université est l'endroit où l'on apprend tout sauf à penser. 
En effet, c'est un peu comme un bocal de formol dans lequel nous, étudiants 
sommes forcés de baigner notre cerveau pendant un certain temps qui est, 
hél as ,toujours trop long car le "cortex" de spontanéité s'y trouve 
pétrifié. La momification de l'esprit créateur dams les aromates de 
l'exégèse, tel est, en somme, le rôle actuel de l'université. 

Illustrons cette affirmation générale par des faits: 

Premièrement, il y a une barrière à l'esprit créateur en ce 
sens que je dois, dans les structures universitaires actuelles, centrer 
toute mon énergie en fonction de l'évaluation, de ce qu'on appelle 
couramment les notes. 

Une bonne évaluation implique souvent une bonne opinion du 
professeur à mon sujet. Cet oeil indulgent exige en retour un respect 
de l'idéologie personnelle du professeur en question; de là surgit 
une seconde limite à la volonté de création: le favoritisme. 
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Si je consens à m'agenouiller devant l'idéologie de la classe 
pédante, je dois évidemment ingurgiter tout ce qu'on y enseigne. 
Et qu'enseigne-t-on? Nulle autre chose que l'histoire de la philosophie 
dans la plupart des cas. Ici s'ajoute une troisième limite qui peut 
se résumer ainsi: tout a été dit dans l'histoire, il n'y a donc 
plus de place pour la création; ou encore: l'érudition méticuleuse 
doit précéder tout projet de création. 

Au moyen de ces étaux, on réussit à étouffer la créativité rési
dant, à l'état embryonnaire, dans chaque individu. 

Une amorce de solution à ce problème urgent réside d'abord dans 
l'élimination pure et simple de tout mode d'évaluation afin d'annihiler 
cette fausse motivation orientée vers le "papier". 

D'autre part, une rev1s1on du curriculum s'impose. A mon sens, les 
cours devraient se résumer à des projets de recherche centrés sur des 
problèmes contemporains et non sur des sentiers battus. Par exemple, 
un cours pourrait porter sur les événements d'octobre 70 (dont on n'a même 
pas fait allusion au département!) un autre sur les mouvements syndicaux. 
Ce type de cours ferait naitre, selon moi, une motivation créatrice 
trouvant sa satisfaction en elle-même et non une motivation imposée par les 
résultats académiques. Dans ces cours, les professeurs, qui s eraient 
plutôt des arbitres que des grands livres ouverts, en apprendraient 
autant que les étudiants. En ce qui regarde le problème du pré-requis 
historique, qui a quand même son importance, il pourrait être résolu 
par des lectures dirigées portant sur les auteurs importants, qui ne 
seraient toutefois pas sujets à des monographies. 

En somme, l'université ne doit plus se présenter comme une morgue 
où l'on conserve de vieilles idéologies, mais doit se redéfinir comme 
un foyer, un creuset où la créativité de chacun se développe. Ce n'est 
qu'ainsi que cette institution pourra se vanter d'avoir des philosophes 
dans le vrai sens du terme et non plus des historiens de la philosophie. 

* 

* * 
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Si philosopher implique penser et que l'acte de penser suppose 
fatalement créer, aucun philosophe ne peut se soustraire à cette 
activité; pas même ceux qui appartiennent à l'institution que 
l'on appelle pompeusement "université". 

Ce lieu de haut savoir ne doit plus être un endroit de prostitu
tion de l'esprit où les érudits stériles s'en donnent à coeur joie. 
L'intellectuel qui a franchi les portes de ce cénacle de la pensée 
ne doit plus être un simple consommateur de connaissances, qui jouit 
:le l'unique digestion de celles-ci, mais doit assumer pleinement son 
r ôle dans la création. 

Cependant, n'est-ce pas là encore un des rêves irréalisables? 

GABRIEL BERTRAND 
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DADA OU LE SENS DU NON-SENS 

Essai sur le mouvement ar t istique dadafste en France ~ en Suisse 
et en Allemaqne. 

Pour bien comprendre Dada, il faut d'abord connaitre les cir
cons tances qui ont présidé à sa naissance. Dada naquit en Suisse, à 
Zurich; son père é tait Hugo Ball. Nous sommes en 1916, donc dur ant 
la première guerre mondiale, dans un pays neutre. Là, les diplomates, 
les chefs d'état se rencontrent, mais aussi les artistes qui , venant de 
tous les pays, fuient les horreurs de la guerre. Le "Cabaret Voltaire" 
devient vite le lieu de rencontre de tous ces artistes. Marcel Janco, 
dans son article "Dada créateur" nous décrit la s ituation qui r égnait 
alors: "La guerre faisait ses ravages autour de cette Zurich de 1916, 
ile au milieu du feu, du fer et du sang. Non seulement port de refuge, 
mais rendez-vous de révoltés, oasis de l'homme pensant, bourse d' es
pionnage, pépinière d'idéologies à venir et foyer de poètes et du 
vagabondage." (1) 

Devant les faits de la guerre, il ne r estait plus qu'à crier haro 
sur le baudet. Les Dada~stes prirent alors la charge de ridiculiser 
ce qui était à la base de cette guerre. "La grande faillite d'une 
culture et de son e s thétique cherchait ses démolisseurs. Il fallait 
tout purger ou détruire." (2) A cette époque où,comme le dit Marcel 
Janco, le mécontentement était universel, plus personne ne pouvait 
parler de la culture. Toutes les valeurs sacrées et inviolables 
furent piétinées par Dada. C'était le commencement du ridicule, du 
scandale. La religion, la patrie , la morale, l'honneur, tout y passa. 

1) Verkauf, Willy, Dada, Arthur Niggli Ltd., Leufef Switzerland, p. 29. 

2) Ibid., p. 39. 



-27-

L'art devenait avec Dada témoin d'une époque. "Détruire un monde pour 
en mettre un autre à sa place, où plus rien n'existe, tel était en somme 
le mot d'ordre de Dada" (3) Il refusait toute politique. Sa révolte 
était contre tous les pouvoirs, pour toutes les libertés possibles. Il 
s'agissait avant tout de faire table rase de tout ce qui pouvait rester 
de cette culture pourrie. Pour atteindre cette fin, Dada devait utiliser 
tous les moyens possibles: le scandale, la destruction, la provocation, 
la confusion. Le hasard, par exemple, n'était pas utilisé dans le 
but d'amplifier le doma i ne artistique, mais en tant que principe prémédité 
de l'indomptable et de l'anarchie. Il devenait vis-à-vis de l'art 
présent "l'anti-art". Pour poursuivre ses buts, Dada est allé chercher 
dans tous les autres mouvement s de l'époque des moyens artistiques 
dont il avait besoin pour se s fins non artistiques. Dada, de par sa 
nature anarchique, s'opposait à tous ces mouvements en "isme" tels le 
cubisme, le futurisme e t l'expressionnisme. Il est donc faux de 
vouloir considérer le dada~sme comme une école d'Art formaliste et de 
l'apprécier suivant ces normes. Marcel Janco opte dans le même sens 
quand i l écrit: "Dada n'est point une école, ce n'est pas une confrérie, 
ni un parfum, ni une philosophie. Dada, c'est tout simplement une nouvelle 
notion". (4) Qu'était donc Dada s'il n'était pas un mouvement? Une 
notion, comme Janco nous le dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Une 
telle question ne devrait même pas se poser d'après Verkauf car elle 
est la preuve d'un esprit non-dada. Marcel Janco, lui, voit dans Dada 
plus qu'un état d'espr i t, il y voit" ... une pointe dans l'évolution 
de l'esprit, un ferment, un agent viril, Dada est illimité, illogique 
et éternel! "(5) D'ailleurs les dada~stes eux-mêmes se complaisaient 
devant cette difficulté de définir Dada. Ils y voyaient un rapport 
au monde. 

Quoiqu'il en soit de la définition de Dada, une chose apparait 
clairement en consultant le tableau des activités dada: il n'avait 
pas de prograrmne. Et non seulement il n'avait pas de programme, mais il 
était anti-prograrmne. Son programme était justement de ne pas en avoir .... 
Grâce à cela, il pouvait s'épanouir dans toutes les directions sans 
aucune contrainte esthétique ou sociale. La véritable expérience dada 
consistait précisément à écouter l'inconnu. Arp associait cette attitude 

3) Dessaignes, Ribemont, Déjà Jadis, Les lettres nouvelles, René Julliard, 
Paris, 1958, p. 81. 

4) Verkauf, Willy, op. cit., p. 27. 

5) Ibid., p. 27. 
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dada~ste à la nature. Il voyait dans la nature un sans -sens qui, 
disait-il,devait se retrouver dans Dada. Evidenunent, un sans-sens ne 
veut pas dire un non-sens. Quels sont donc les profits que surent tirer 
les dadaïstes de l'écoute de l'inconnu? Eh bien, ils sont grands! 
Car même si c'est surtout dans le domaine des manifestations, du masque 
et de la grimace que Dada se fit remarquer par le public, la production 
de Dada est non moins très importante. On vit naitre des oeuvres 
d'art qui, tout en se voulant anti-art, ouvraient de nouvelles voies 
aux artistes. Car malgré tout, l'artiste n'est capable de détruire 
que pour construire plus loin et à trouver ses oeuvres, aussi bien les 
tableaux, les collages, les poèmes ou les manifestes, on retrouve une 
recherche d'un contenu quelconque. 

Le "ready made" a probablement été le fruit le plus producteur de 
Dada. Il s'agissait de faire ressentir au bourgeois une confusion 
pour lui suggérer l'irréalité de son univers et la futilité de ses aspi
rations patriotiques. De plus, pour le dada~ste, c'était l'occasion 
de refonder la sensation du moi de l'homme perdu dans la grande faillite 
d'une culture. Pour cela, il fallait qu'il se confronte avec un objet 
qui surprenait et attirait l'attention. En choisissant tel ou tel objet 
arraché au monde mort des choses inaperçues et, en le plaçant sur un 
piédestal parmi les oeuvres d'art qui, elles méritent d'être remarquées, 
l'objet prenait vie et le moi renaissait devant cet objet vivant. Marcel 
Duchamp était le grand champion de cette méthode. Pour montrerl'incompa
tibilité fondamentale et la contradiction de l'art et du "ready made", 
Duchamp est allé jusqu'à utiliser un Rembrandt comme planche à repasser! 
Mais il fallait absolument pour éviter la répétition arbitraire limiter la 
production à un petit nombre par an. Le "ready made" n'est pas comme 
l'oeuvre d'art qui, elle, gagne en valeur à chaque contemplation. 

"Les "ready made" n'étaient pas destinés à la méditation ou aux émotions 
artistiques, mais à choquer le spectateur, à l'aracher à l'absurdité 
d'une optique artistique stagnante, à le précipiter hors des expériences 
artistiques conventionnelles". (6) 

On ne peut donc pas répéter un tel choc. Dès le premier effet de 
choc passé, leur caractère anti-art est totalement épuisé. Or Duchamp 
voit dans ce qui se passe aujourd'hui avec le néo-dada une tentative 
d'établir le choc en tant que valeur intrinsèque . Mais comment voulez
vous travailler avec un effet de choc qui ne provoque plus de choc? On 

6) Richter, Hans, Dada-art et anti-art, Edition de la connaissance, 
Bruxelles, 1965, p. 197. 
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peut conserver ces oeuvres dans les musées quand ce sont les premières 
comme celle de Duchamp, comme on conserve les premières caméras. Mais 
que faire du reste? Voilà comment Duchamp parle des nouveaux dada dans 
une lettre à Richter écrite en 1962: 11ce Néo-Dada qui se nomme maintenant 
Nouveau Réalisme , Pop art, Assemblage, etc., est une distraction à 
bon marché qui vit de ce que Dada a fait. Les Néo-Dadarstes utilisent 
les ready-made pour leur découvrir une valeur esthétique. Je leur 
ai jeté le porte-bouteilles et l'urinoir à la tête comme une provocation 
et voilà qu'ils en admirent la beauté esthétique!"(?) Bien que le Néo-Dada 
soit très répandu en Angleterre , en France, en Allemagne et en Suisse, 
il semble être essentiellement américain; il vise l'élément préfabriqué 
dans notre manière de vivre et de penser. 

Une autre technique développée par Dada a été celle du poème 
phonétique. Son invention n'était pourtant pas récente. Les Espagnols 
en faisaient usage au 17 e siècle. Mais pour Dada c'était une découver
te. On peut associer l'idée du poème phonétique au "ready made" sauf, 
qu'au lieu de se servir de vrais objets, le poème phonétique se sert 
de la lettre. Dans "Art poétique logique" Kurt Scwitters, le maitre 
dada du poème phonétique, élabore sa théorie. La poésie classique 
était possible grâce à la correspondance univoque qu'il y avait entre 
le mot et le concept. Mais, aujourd'hui, cela n'est plus possible 
car les mots peuvent ~endre différents sens métaphoriques suivant la 
disposition de l'auteur ou du lecteur. Pour parer à cette lacune, Scwitte:rs 
nous propose le poème phonétique où le mot perd tout son sens conceptuel 
pour ne devenir qu'un son lors de la récitation. Il faut voir dans cette 
nouvelle poésie beaucoup plus que la simple manifestation de l'esprit. 
Le poème phonétique, de par sa forme même, préconise la spontanéité 
dadaïste qui est à la base d'une nouvelle manière de vivre. De plus, 
il se veut le défenseur de la poésie qui devient impossible à cause 
d'une langue ravagée par le journalisme. 

Pour miner le développement de la communication de masse à la base 
de la culture bourgeoise, Dada se servit du photo-montage comme instru
ment. Il s'agissait de reprendre des photos des journaux et de les 
replacer pêle-mêle, selon la loi du hasard, côte à côte. D'ailleurs 
le hasard représente chez Dada un stimulant qui peut être utilisé aussi 
bien dans le "ready made" que dans le poème phonétique. Dans le photo
montage, le hasard a pour rôle de faire perdre pied à l'homme de la rue 

7) Richter, Hans, op. cit., p. 196. 
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si bien qu'il en vient à prendre conscience du danger des communica
tions de masse et de l'irréalité de son univers qu'il croyait pourtant si 
familier. Il est à noter que Dada utilisait aussi la typographie qu'il 
avait puisée directement dans le Futurisme. 

L'apport de Dada à la musique fut lui aussi considérable, quoiqu'il 
se fit sentir un peu plus tard que le reste. Rudolf Klein et Kurt 
Blaukop en parlent longuement dans un article spécialisé sur la 
musique, "Dada et la musique". Ils y opposent la musique dite "abstraite" 
et la musique concrète. La musique abstraite est, selon eux, quelque 
chose qui découle du rationnel et de la logique. La musique concrète, 
elle, fait avec les sonorités à peu près la même chose que le poème 
phonétique faisait avec les mots: elle réduit la sonorité à un simple 
bruit sans harmonique. Certaines pièces sont composées exclusivement à 
partir du hasard; d'autres créent un vide qui permet ensuite d'introduire 
un bruit qui surprend et attire l'attention tout comme l'objet du 
"ready made". La musique concrète, ou le bruitisme, fort souvent 
employée lors des manifestations dada, ruine toute rationalité. C' e st 
un rapprochement avec le monde incohérent dans lequel on vit, c'est 
la vie même. 

Certains dadarstes, cependant, niaient que l'art puisse être 
l'affirmation de la vie. Selon Picabia, qui était extrémiste à ses 
heures, l'art était inutile et inesthétique. ·~a peinture, cette ivresse 
à la térébenthine, une blague! Nous pensons faux, nous voyons faux."(8) 
Dans sa revue "391", il ne voyait dans l'art qu'un remède: "L'art est 
un produit pharmaceutique pour imbéciles."(9) A l'art il opposait 
Dada qui, lui, ne prétendait rien. "Les Dadarstes ne sont rien, rien, 
rien, bien certainement ils n'arriveront à rien, rien, rien,"(10) Dans 
son"Manifeste Cannibale Dada", il reprend encore la même idée. L'art 
représente pour Dada une illusion qui s'est éliminée par la logique; 
l'art a étépensé jusqu'au bout, tout ce qui demeure est le nihil incarné 

8) Richter, Hans, op. cit., p. 86 

9) Picabia, Francis, Revue "391" de 1917 à 1924, Le terrain vague, Paris, 
1960, p. 79. 

10) Picabia, Francis, Ibid., p. 37. 



-31-

par Dada. En réalité, Dada ne s'oppose pas à l'art puisque l'art 
s'est dissout dans le néant. Afin même d'éviter cette prise de posi
tion négative vis-à-vis de l'art qui, en fait, n'existe pas, Duchamp pré
fère parler non pas d'anti-art, mais d'a-art. Cependant, Henri Béhar 
dans son Etude sur le théâtre dada nous rassure quant à cette attitude 
nihiliste des dada!stes: "Les uns procèdent à une critique ironique 
du conformisme bourgeois, tandis que d'autres nous soumettent à un 
véritable chaos. Mais aucun n'a une vision angoissée de l'humanité; 
ils sont loin d'être nihilistes dans le sens le plus profond du terme." 
(11) Dada était comme la vie, c'est de la vie qu'il tirait son modèle. 
Tzara nous dit que même l'inutilité de Dada ressemble à la vie: "Dada 
est inutile comme tout dans la vie. Dada n'a .aucune prétention comme ~ 
la vie devrait être. 11 (12) Arthur Cravan, qui était à la fois boxeur et 
poète, voyait dans la vie la véritable aventure artistique. L'art, c'est 
l'expérience de la vie. En somme, Dada s'opposait à tout intellectualisme 
quel qu'il soit. "Dada est contre l'humanisme, contre l'enseignement 
historique! Dada est pour la vie propre de chacun!!!" (13) 

La grande difficulté de Dada était précisément de concilier l'as
pect nihiliste de Dada avec son aspect créateur. Dada a vécu son déses
poir et il l'a exprimé par l'art. Sa participation créatrice est 
devenue sa propre thérapeutique. Suffisait-il de dire comme Duchamp que 
Dada n'était pas anti-art mais plutôt a-art? ... Mais pourtant, le 
Dada pur c'était le Dada "anti-tout", et dans ce tout, l'art doit 
être compris. D'ailleurs toute la création dada découle de cet"anti-tout". 
Dada allait vers une crise sans solution. La confusion qu'il avait utili
sée pendant six ans comme arme offensive se retournait maintenant contre 
lui. Devant l'opposition art et anti-art, Dada devait désormais périr. 
Dans "Dada prophétie", J.E. Blosche écrivait avec justesse en 1919: 
"Dada ne survivra qu'en cessant d'exister". (14) Après avoir 
tout dissout, Dada s'est dissout lui-même. 

Enfin, je voudrais laisser à ceux qui ont vécu Dada le soin de 
conclure. Bien qu'en réalité ce n'est pas moi qui ai parlé tout au long 
de cet article,mais bien eux. Pour eux, Dada fut, malgré son air dé
sinvolte, quelque chose de sérieux. "Dada ne fut point une blague, mais 
un tournant de larges horizons à l'esprit. Il subsistera aussi longtemps 

11) Béhar, Henri, Etude sur le théâtre dada, Gallimard, Paris, 1967, p. 313. 

12) Richter, Hans, op. ci t., p. 181. 

13) Hausmann, Raoul, Courrier Dada, Le terrain vague, Paris, 1958, p. 36. 

14) Richter, Hans, op. cit., p. 182. 
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que la négation contient le ferment de l'avenir."(15) Dada a été 
unique. Il n'est comparable à aucun mouvement artistique du 20e siècle. 
Il attaque la conception même de l'art actuel qui se veut critique du mon
de qui l'entoure. C'est pourquoi son étude mérite beaucoup plus qu'une 
simple accumulation de noms et de dates. Dada s'adresse à l'Esprit 
et, c'est à l'Esprit de dire ce qu'il pense de Dada. C'est ce qui a 
permis à Raoul Hausmann d'affirmer: "Dada est une attitude spirituelle 
et pratique qui n'a pas d'équivalent dans le XXe siècle. Et c'est 
beaucoup." (16) 

PIERRE DESJARDINS 

15) Verkauf, Willy, op. cit., p. 49. 

16) Op. cit., p. 149. 
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COMMUNICATION AVEC L'AUTORITE 

Il en va de soi de la communication comme de la santé: on remarque 
son absence. Notre époque bavarde et placoteuse ne favorise pas la com
munication. C'est la capacité de solitude qui mesure la qualité de la 
communication. Mais la civilisation technicienne fabrique de l'isolement 
qui est bien autre chose que la solitude, de même que le silence est bien 
autre chose que le mutisme. 

On se préoccupe donc beaucoup de communication, ces temps-ci. 
C'est encore un _signe de la mentalité technicienne qui s'attaque aux 
effets et néglige les causes. On le comprend. Il n'est donné à personne 
en particulier de pouvoir agir sur les causes. S'agissant de communica
tion, la difficulté présente, c'est l'absence de communauté. On est en 
plein paradoxe, car la communauté suppose la différence. C'est la fin 
qui crée la communautéet non pas le conformisme des attitudes, des 
besoins, bref, des personnes. 

Pour en revenir au sujet, il me parait qu'on y avancerait un 
peu si l'on distinguait bien autorité et pouvoir. Il ne s'agit pas de jeu 
de mots. On fera bien ce qu'on voudra, mais les mots demeurent le prin
cipal moyen de connnuniquer. Sinon, arrêtons de parler ou d'écrire et 
touchons-nous. 

Cela dit, frottons un peu les deux termes de notre sujet: commu
nication et autorité. 

Le terme communication connote, dans la plupart des langues 
européennes, l'idée d'échange et l'idée de fonction, de charge. Sous l'i
dée d'échange, on retrouve les termes changement, emprunt, mue, etc. 
Sous l'idée de fonction, de charge, on retrouve les termes ou les expres
sions: celui qui accomplit sa charge; en commun, au sens de qui partage 
les charges; généreux, etc. Quant au terme autorité, il signifie l'idée 
de faire croître>d'augmenter, et l'idée de garantir, par sa force, 
sa générosité. 
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L'idée de pouvoir, pour reprendre une distinction bien connue, 
appartient à la catégorie de l'avoir, tandis que l'idée d'autorité 
appartient à la catégorie de l'être. On prend ou on perd le pouvoir, 

mais on a de l'autorité cormne on a les yeux bleus. Assez curieusement, 
les termes communication et autorité se rejoignent par leur racines. 
Mais en ce sens que c'est l'autorité qui communique, tandis que le sujet 
proposé par Appoint (1) inverse la direction: il s'agit de connnunication 
avec l'autorité. Quand les sujets - quoi dire d'autre? dirai-je les 
inférieurs? mais on sait bien qu'en démocratie il n'y a plus d'inférieurs, 
étant de notoriété publique qu'un ministre ou un chef de service 
est traité, traite et se comporte à tous égards comme le contribuable 
moyen - quand les sujets dis-je se préoccupent de communiquer avec l'au
torité, c'est que l'autorité est absente ou n'assume pas son rôle. 

On forcerait sans doute la signification de ce fait de langage en 
y voyant un reflet de notre culture décapitée ou encore, du no mans land 
culturel où il semble bien que nous soyons, en cette époque mal assise entre 
ce qui finit et ce qui commence. Nous ne savons plus quoi faire. Ce doute, 
en attendant de constituer notre sagesse, nourrit bel et bien la détresse 
de notre âge adulte; mais on n'est point assuré qu'il fonde la joie de 
la jeunesse. 

****** 
Il arrive que nous revenons d'un assez long voyage au cours 

duquel nous avons rencontré un vieux chef africain dans l'exercice même de 
son autorité. Il se dénomme lui-même: chef traditionnel , pour se dis
tinguer des autorités officielles qu'un Etat encore balbutiant a plaquées 
sur une réalité millénaire et mystérieusement savante. 

Cet homme nous a communiqué, justement, et dans l'instant même 
que nous l'avons vu, l'impression de l'autorité. Non pas l'impression du 
pouvoir, que le moindre des douaniers impose, mais l'impresssion de l'au
torité. On n'était pas diminué, mais augmenté, en sa présence. On est 
vite aboli par le pouvoir d'un douanier ou d'un contrôleur de compagnie 
aérienne. Tout pouvoir tend à aller au bout de lui-même, car il est 
technicien par nature, fabriqué et fabricateur, mais l'autorité tend à 
augmenter, non pas à s'augmenter. 

1) Ce texte a d'abord été écrit pour la revue Appoint, organe intercommu
nautaire de formation religieuse. 
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Si je comprenais tout ce qui précède, je pourrais m'arrêter ici, 
quant au sujet proposé. Ajoutons cependant quelques paragraphe s. 
Pas trop. Quand on n'a plus rien à dire, et qu'on s'en aperçoit, il 
convient d'arrêter et arrêter, alors, est encore une communication. 

Qu'est-ce qui fait problème dans les communications avec l'autorité? 
Par mode de boutade, je répondrais que le problème, c' est qu'il n' y 
en a plus d'autorités. Je la mets au pluriel, bien entendu. Il n'y a 
plus d'autorités; il n'y a que des pouvoirs. Et on ne communique pas 
avec de s pouvoirs. Exemple: Avez-vous jamais discuté avec votre dentiste 
ou ave c un technicien du Bell Téléphone? Ou mieux : avec un pilo t e de 
747? Nous tenons quelque chose, ici. Le pilote d'un Boeing 747, c' est 
celui qui sait vis-à-vis de 500 personnes qui ne savent pas, mais qui lui 
confient le plus simplement du monde leur existence et leurs valises. 

S'agissant d'un transport local, on fait confiance. Confiance 
absolue, pensons-y bien. Et absolu s'applique au sens absolu du t erme , 
quand il s'agit d'avion. On y est, en effet, coupé de tout lien , s auf avec 
la loi de Newton, fort impersonnelle, les hôtes ses jouant le rôle des 
sacramentaux de la défunte liturgie : la conjuration de la peur. 

S'agissant de sa vie spirituelle, on n'est pas dans la position de 
celui qui ignore vis-à-vis de celui qui sait, car il ne s'agit pas ici 
de savoir. Il s'agit de l'Evangile. L'Evangile n'est pas compliqué; 
il est exigeant. 

La soumission à une autorité n'est pa s la reconnaissance d'une 
fatalité, mais la volonté d'être fils. 

Ici je parle nettement au-dessus de mon instruction. Pour parler 
de ces choses avec autorité, il faudrait s'êtr e au moins converti. 
Quoi dire encore? Ceci: quand l'autorité se dénude en pouvoir, il n 'y 
a plus de communication. On plie ou on négocie. 

Il n'y a d'autorité qu'entre celui qui fait croitre et ce lui 
qui accepte de croître. Cela peut se passer dans des cadres 
institutionnels; mais, au fond, cela se passe dans les coeurs. Et a lors, 
il faut s'adresser à l'Esprit. 

JEAN PAUL DESBIENS 

Auteur connu, présentement Dir ect eur Génér al du Cœnpus Notr e- Dame -de-Foy , 
Cap Rouge (Québec) 
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UNE REVUE /,-:_; ::,~:; __ -=':'Ei.fENT DE PHILOSOPHIE OU DE LA DECHIRANTE NECESSITE 

D'ECRIRE. 

Le discours philosophique est répétition. Les professeurs de 
philosophie le savent bien. En effet, ils éduquent, ou du moins manifes
tent l'intention de le faire; et chacun sait que l'éducation est une lon
gue et pénible répétition. Les étudiants aussi le savent, peut-être à leur 
dépens. Mais peut-être hésitent-ils à tirer de cette constatation toutes 
les conséquences légitimes. 

L'une de ces conséquences les plus fondamentales et les plus 
exigeantes est qu'il faut reprendre à son compte, assumer ou réinventer 
sans cesse la synthèse péniblement construite. Synthèse est un bien grand 
mot, en tout cas pas celui qui vient à l'esprit à la suite de certains 
cours ... Il s'agit cependant au bout du compte d'ordre pour l'esprit. 
Cet ordre ou cet arrangement est mis en cause à chaque moment et il faut 
le refaire. C'est pourquoi il faut écrire, en sachant que tout a été dit, 
même ce que j'essaie d'exprimer actuellement, car en philosophie, il n'y a 
pas d'auteur à proprement parler. Et malgré le mouvement contraire qui 
depuis des siècles essaie d'accoler un nom à la plus petite expérience 
scientifique, au plus malheureux grimoire littéraire, les générations 
d'étudiants peuvent et doivent reprendre inlassablement dans leurs termes 
les explications de Descartes par exemple, situant la connaissance dans 
un au-delà de la représentation. Le problème est qu'ils le font trop 
souvent pour convaincre leurs professeurs qu'ils ont saisi ce que Descartes 
disait, par la voix de ces mêmes professeurs. Ce qu'on appelle communément 
examen, dissertation ... Mais se risquent-ils à vouloir à leur tour être 
auteur, livrer à d'autres étudiants telle problématique, telle phrase pleine 
de sens qui déclenchera chez eux, au détour d'un mot ou d'une bonne 
occasion, un peu de leur lumière, que se dresse l'ombre des philosophes 
d'office. 

Or une revue pour les étudiants de philosophie est l'affirmation qu'en 
cette discipline, de par la nature même de cette discipline sur laquelle 
nous ne nous entendrons probablement pas, il n'y a rien d'insigni-
fiant (ce qui est une justification facile, on l'avouera, de cet article). 

.. 
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Sûrement rien d'insignifiant pour l'étudiant qui se révèle, dans 
l'écriture, sa propre synthèse. Et rien d'insignifiant pour les 
autres qui acquièrent ainsi autant de voies diversifiées pour re
joindre leur propre compréhension. 

Et l'erreur, dira le professeur normatif impénitent. Avez- vous 
obéi aux règles de la police propre à la dicipline? Faites-vous réelle
ment parti de la société du discours qui a ses règles (et qui en général 
supporte mal l'erreur)?* 

Justement, une revue pour étudiants en philosophie est en soi 
une insulte à la société du discours. C'est une façon de dire que l'argu
ment de l'erreur est irrecevable. Surtout quand la revue est modeste, 
connue m'apparait être celle-ci. Modeste dans sa forme, dans ses 
prétentions. Mieux encore, modeste par ses collaborateurs qui refusent 
d'être membres attitrés de la société du discours. En acceptant d'é
crire dans cette revue vous réappropriez des vérités personnelles. Vous 
annoncez surtout que le cercle n'est pas clos autour du discours offi
ciel. 

Je risque une dernière suggestion critiquable. Si vous accep-
tez une participation à l'édification difficile de la philosophie, n'em
pêchez pas ceux qui veulent le faire avec vous. Si on conteste par exem
ple votre existence même, si on conteste que ce que vous savez doive être 
transmis (et il n'y a pas que les projets de régime pédagogique qui 
le font, croyez-le bien) ne réagissez pas comme une nouvelle société 
du discours. 

Acceptez aussi que ce discours soit signifiant et renvoie 
non pas d'abord aux intentions de quelques machiavéliques comploteurs, 
mais à des questions qui renaissent tout au long de l'histoire de la 

*Relire L'ordre du discours de Michel Foucault pour savourer une 
analyse pénétrante sur les empêchements à l'éclosion du discours. 
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philosophie. Si vous empêchiez ces questions, c'est la philosophie 
finalement qui en mourrait. 

ROBERT TREMPE 

A~cien professeur de philosophie a:u Collège St-Boniface (Université 
du Mani toba)~ à l'Université Sir George William et a:u Collège St
Ignace. 

Ancien président de l'Association des Professeurs de Philosophie de 
l'Enseignement Collégial (APPEC). 

Présentement directeur du Service des programmes de l 1Enseignement 
Elémentaire et Secondaire du Ministère de l 'Education . 



-39-

QUELQUES HEURES AVEC DOBZHANSKY 

La plupart des rédacteurs de thèses, et surtout de thèse de 
doctorat, reconnaitront que ce genre d'entreprise est un mal nécessaire. 
Dans certains cas, ce mal est accentué lorsque l'étudiant décide d'écrire 
sur un auteur qui n'est plus de ce monde; en effet, il se voit alors 
privé d'un contact intime avec la pensée de l'auteur. C'est ainsi que je 
me sens privilégié d'écrire sur un auteur qui est toujours parninous: 
Théodosius Dobzhansky, généticien de renommée internationale. Je me 
considère même doublement privilégié car le professeur Dobzansky a bien 
voulu m'accorder une entrevue. 

Cette entrevue a eu lieu le 25 mai 1970, à l'Université Rocke
feller. Bien que je ne veuille pas donner ici tous les détails de cette 
entrevue, qu'on me permette de souligner que les réponses du professeur 
Dobzhansky m'étaient pleinement satisfaisantes. Il ne fallait d'ailleurs 
s'attendre à rien de moins d'un des meilleurs généticiens de notre siècle. 
Que ne fut néanmoins ma surprise de rencontrer une personne aussi engagean
te! Voici quelques-unes des impressions que me lassèrent cette entrevue. 

L'une des plus grandes qualités de Dobzhansky est sans nul doute 
son humour. A la question à savoir si l'on avait déjà écrit, ou était à 
écrire une thèse à son sujet, il répondit: "Non, car personne n'a encore 
eu une idée aussi folle". Je crois que cette réponse est redevable non 
seulement à son humour, mais aussi à son humilité. Il me souligna dans 
une lettre: "Je ressens à la fois de la joie et de l'inquiétude face à une 
thèse intitulée 'La philosophie de l'évolution de Dobzhansky'". Ce 
double sentiment est une des formes que prend la modestie de Dobzhansky, u
ne modestie qui le fait souvent déprécier l'importance de son oeuvre. 
L'idée même d'une thèse de doctorat portant sur son travail le gênait, 
comme il me l'a indiqué pendant l'entrevue. Cependant, peu ont fait 
autant que lui pour le progrès de la science et pour l'approfondissement 
de notre connaissance de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. 

J'eus l'occasion de prendre conscience de l'humanité de Dobzhansky 
au contact de ses collègues de travail. Vers midi, il invita mon épouse, 
qui agissait comme sténographe au cours de l'entrevue, et moi-même à aller 
déjeuner. (A l'Université Rockefeller, les étudiants et les professeurs 
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déjeunent dans une salle connnune). Dobzhansky signala également à 
son équipe, composée de gens relativement jeunes, qu'il était l'heure 
du déjeuner. On a l'impression qu'outre sa jeunesse, l'équipe a une 
autre caractérsitique intéressante: les membres viennent de pays aussi 
différents que l'Espagne, les Etats-Unis, l'Argentine et le Kenya. 
Cette équipe travaille sur la génétique des populations sous la direction 
du Dr Dobzhansky. J'ai pu observer la flanière affectueuse dont Dobzhan
sky agit envers ses collègues ainsi que l'estime que ceux-ci lui portent. 
L'un des membres de l'équipe, un assistant-professeur, m'indiqua qu'elle 
considérait Dobzhansky comme son père. Celle-ci travaillait auparavant 
sous la direction de Dobzhansky à l'Université Columbia, et lorsque 
celui-ci vint à l'Université Rockefeller, elle le suivit. J'ignore si 
les autres membres de l'équipe partagent son sentiment, mais cela ne me 
surprendrait pas. 

Après le déjeuner, nous reprîmes l'entrevue au bureau de 
Dobzhansky. Ce dernier dût nous quitter afin de régler certaines 
questions domestiques. A son retour, je compris par ses plaisanteries 
qu'il avait fait ses emplettes. J'appris par la suite que ce genre 
de travail lui était devenu une nécessité depuis le décès de son 
épouse l'année précédente. Pendant son absence, Dobzhansky me laissa une 
partie du manuscrit de son prochain volume: "The Genetics of the Evolu
tionary Process 11

• On peut dire que c'est là une quatrième édition de 
son chef-d'oeuvre, Genetics and the Origin of the Species. Bien qu'il 
y ait du nouveau dans son prochain ouvrage, il n'y en a pas suffisam
ment pour rendre Genetics and the Origin of the Species désuet. 
Dobzhansky aurait préféré conserver son ancien titre pour cette 
raison, sans mentionner un certain "attachement". Mais pour des 
raisons commerciales évidentes, ses éditeurs s'opposèrent à cette idée. 

Dobzhansky a, bien entendu, d'autres attachements. Peu avant 
le déjeuner, il nous dirigea vers une salle de séminaire où se trouvait 
une page titre autographiée du Origin of Species de Darwin. C'était un 
cadeau de No~l de la part de son beau-frère. Je remarquai par la 
façon dont il nous montrait l'autographe qu'il y était très attaché. 

Inutile de souligner que je suis heureux d'avoir pu passer quelques 
heures en compagnie d'un grand scientifique, et d'avoir pu le 
connaître de façon plus intime que d'ordinaire. 
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Cette exper1ence m'enseigna combien il est faux de croire - comme 

d'aucuns le font encore - que les scientifiques sont des êtres déshumani-

sés qui ne s'intéressent qu'à leurs recherches. J'esp~re que j'ai pu 

indiquer par cet article que la réalit~ est tout autre. Dobzhansky in

siste sans cesse dans ses travau.x que le scientifique doit constamment 

s'ouvrir à des horizons et à des perspectives de plus en plus larges. 

Il n'y a acun doute en mon esprit que Dobzhansky soit à la hauteur de ses 

paroles. C'est en ce sens qu'il mér i te bien d'être l'émule non seule

ment de ses coll~gues et des autres scientifiques, mais aussi du public.* 

GEP,ALD ~vANJOHI 

Né en l933 au Kenya~ M. Wanjohi a fait ses études primaires da.ns ce 

pays et ses études secondaires en Ouganda.. Il vint au Canada après avoir 

été enseignant deux ans. Diplômé de l'Université de Toronto (B.A.~ l965)~ 

et de l'Université Ste-Marie à Halifax (M.A. en philosophie~ l967)~ M. 

Wanjohi est présentement en rédaction de thèse de doctorat au Département 

de philosophie de l'Université de Montréal. 

* Depuis la rédaction de cet article, M. Dobzhansky a déjà pris sa 

retraite (officielle). En dépit de cela, il poursuit sa carriere 

de recherche et de publication à l'Université de Californie à Davis. 
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CULTURE ET LANGAGE 

En collaboration. Montréal, Hurtubise HMH, Les Cahiers du Québec, 
no 11, Collection Philosophie, 1973. 286 pages avec index des 
noms ci tés. (1) 

Lancé le 8 février 1973, ce livre réunit une dizaine d'essais 
de professeurs d'universités, essais qui se divisent en deux caté
gories: les uns portant sur la critique de la culture, les autres sur 
l'épistémologie. Le lecteur reconnaitra ici la division du premier 
cycle de philosophie de l'UQAM; il n'y a là aucun hasard car la plu
part des auteurs professent (ou ont déjà professé) à cette institu
tion. Aussi peut-on dire que Culture et Langage reflète le discours 
philosophique tel qu'il se présente actuellement à l'UQAM (2). 

Le lecteur trouvera, dans les pages qui suivent, les comptes 
rendus des deux premiers essais de Culture et langage, i.e. "Violence et 
volonté" par Georges Leroux et "Le privilège de l'événement dans les média 
d'information" par Normand Lacharité. 

MARCEL GOULET ET ROBERT RIDYARD 

1) Ce cahier no 11, le deuxième de la Collection Philosophie dirigée 
par Jean-Paul Brodeur et Georges Leroux, comprend les collaborateurs 
suivants (par ordre alphabétique): Jean-Paul Brodeur, Miche l Dufour, 
Robert Hébert, Normand Lacharité, Maurice Lagueux, Georges Leroux, 
Jean Guy Meunier, Robert Nadeau, Claude Panaccio et Marcel Rafie. (Il 
est regrettable qu'on n'aitpas clairement identifié les auteurs: 
p. ex. on n'indique pas que M. Lagueux est professeur à l'U de M). 

2) Ne lit-on pas, en effet, dans l'avant-propos de Jean-Paul Brodeur:" ... 
il est au moins un trait que ces textes ont en commun et qui est d'a
voir pour objet explicite plutôt des discours que des choses". (Les 
soulignés sont de nous). 
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VIOLENCE ET VOLONTE. Par Georges Leroux. 

L'auteur se propose, à travers une réflexion sur l'emploi des 
concepts de violence et de volonté dans la théorie de l'action, de pen

ser la tâche de la critique de la culture en philosophie afin d'en pré
ciser les objets et le style de discours propres. Il pose comme postu

lat que la critique philosophique de la culture concerne, de façon pri
v i légiée, des discours et non des objets. Il veut montrer que les cons
tantes de la critique philosophique de la culture sont identifiables aux 
constantes de la théorie de l'action. Or, quelle sont ces constantes ? 

Deux analyses, touchant la problématique de la violence poli
tique, permettent de répondre à la question. La première analyse se si
tue à un niveau général et vise à dégager des conceptions de la violence 

dans des cultures passées. La seconde analyse cherche à articuler les 
constantes de certaines théories de la révolution élaborées depuis Marx 

jusqu'à Merleau-Ponty. Les objets cleces deux analyses sont des discours 
idéologiques, des données culturelles accusant un certain recul par rap
prt aux faits imméditas. Quant à l'objectif de ces analyses, qui parti
cipent d'une critique philosophique de la culture comme action, il con

siste à dégager les concepts qui structurent les discours. 

L'auteur commence par poser la problématique de la violence. 
D'une part, la violence est considérée comme un produit aulturel s'op
posant au rêve humain d'une existence pacifique; cette opposition ap
pelle la politique à la tâche d'élimination de la violence; mais une 
situation paradoxale apparait lorsque la politique se découvre elle
même violente. D'autre part, on peut voir dans la violence un phénomè

ne naturel et inaliénable; cette vison débouche souvent sur une 
réaction sto!cienne où la violence est intégrée à un plan d'ensemble. La 

nécessité d'une prise de position par rapport à la polarité nature/culture 

a amené l'introduction du concept de volonté dans la problématique de la 
violence. Il en est résulté une distinction entre violence volontaire ou 

culturelle et violence involontaire ou naturelle. 

La première analyse montre le processus d'évolution de cette dis-

· tinction engendrée par l'articulation du de violence sur le con-
cept de volonté. Les cultures archa!ques (grecque, hébra!que ) sont carac· 

térisées par une vision théomorphique de la violence qu'elles considèrent 

comme une forme de l'action divine, la volonté étant le privilège des 

'. 
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dieux. Cette vision a évolué, avec l'avènement des cultures gréco-romaine 

et chrétienne, vers une anthropomorphisme où la violence est d'abord hu

maine et volontaire. Enfin avec Nietzsche et· Freud, la distinction s'ef

face dans un cosmorphisme où toute violence est naturelle. 

Cette distinction culturelle des violences selon la polarité 

volontaire/involontaire se vérifie encore dans les idéologies politiques 

récentes. C'est ce que tend à montrer la seconde analyse .Dans la théorie 

de la révolutbn de Marx, par exemple, on distingue une violence polit1-

que inhérente à la volonté de l'Etat et une violence naturelle, involon

taire, liée aux forces productives. De même chez Merleau-Ponty, qui sou

tient la thèse anthropomorphique d'une violence politique purement hu

maine, on trouve une critique des théories révolutionnaires, basée sur 

l'impossible réconciliation des violences volontaire et involontaire. 

Deux conclusions se dégagent de ces analyses. Premièrement, que 

c'est le concept de volonté qui, appliqué à la théorie de l'action, per

met une compréhension du phénomène de la violence et une structuration 

des idéologies politiques. Deuxièmement, que le raisonnement par polari

té, articulé sur la notion méthodologique de morphisme, rend possible une 

typologie des conceptions de l'histoire et des cultures. Quelle est alors 

la signifieation de ces constantes de la théorie de l'action pour une cri

tique philosophique de la culture? Elles permettent de déterminer les ob

jets et le projet propres à une telle critique. En effet, en tant que la 

philosophie a pour tâche une critique de la culture, ses objets sont les 

concepts qui rendent possible la structuration des discours et son projet 

consiste en une épistémographie, c'est-à-dire en la constitution d'un 

répertoire de ces concepts. 

* 

* * 

Deux mises en question s'imposent cependant. L'une concerne la 

culture comme objet de la philosophie. L'autre vise l'interprétation cul

turelle du concept de violence par le concept de volonté. 

La culture, qui est objet de critique pour la réflexion philoso

phique, ne consiste-t-elle qu'en un ensemble de discours? Une philosophie 

de la culture n'est-elle pas aussi et surtout un effort de compréhension 

et d'interprétation des phénomènes humains? Quel est alors l'intérêt de 
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réduire la critique philosophique de la culture à une anlyse de discours? 

D'autre part, d'après les analyses faites par l'auteur, les inter
prétations culturelles de la violence trouvent leur articulation dans le 
concept de volonté. Or la violence, malgré que certains discours idéolo
giques en articulent le concept sur celui de volonté, ne se conçoit-elle 
pas autrement que comme 1€ signe d'un volontaire ou d'un involontaire? 
Une critique de la culture ne se doit-elle pas d'interroger une telle in
terprétation dans sa recherche du sens radical du phénomène de la 
violence? 

MARCEL GOULET 
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L~ privilège de zrévénement da:as les média d'information. Par 
:formand Lachari té. 

Quelle influence le langage des média exerce-t-il sur notre 
perception de la culture? L'essai de M. Lachari té est un 11 effort 
t héoriq_ue et cri tique11 pour répondre à cet te question~ effort qui se 
traduit par un mod$le de lecture du langage des média. 

L'auteur distingue deux sortes d'information: l'information 
non-circonstanciée (NC), i.e. celle qui ne relève pas de la conjoncture 
(p. ex. les faits et données d'une science), et l'information circons
tanciée (C), i.e. celle qui relàve de la conjoncture (p. ex. les faits 
quotidiens, l'actualité). 

La nouvelle que diffuse les média est une des formes que 
prend l'information circonstanciée (C). L'information que véhicule 
la nouvelle est axée sur l'événement, et c'est proprement l'information 
événementielle (E) qui constitue le langage des média. 

Ltauteur distingue trois caractéristiques de l'événement 
en l'opposant à l'état de chose. A ces caractéristiques correspondent 
les propriétés de l'information événementielle. 

L•événement est d'abord "une brisure survenant dans la con
tinuité de certains états de chost:lS" (p • .32). L'information événemen
tielle est alors transitoire car elle ne peut être 'nouvelle' quîau 
seul moment où apparait cette brisure. 

L·événement pourrait également être considéré comme le 
symptôme de quelque chose qui se passe en profondeur. (P. ex. 
l'événement-manifestation est le symptôme de problèmes souvent complexes 
et obscurs). C'est en ce sens quton peut qualifier l'information 
événementielle de superficielle: "les voyages des chefs d'état sont 
des événements, leurs idées non" (p. .34) • 

Enfin, on peut caractériser l'événement d'ac t ion par rapport 
à l'état de chose qui est résultat; Tlla majeure partie des bulletins 
de nouvelles trouvent leur contenu dans les secteurs d 1intense activité 
de transformation et, ultimement, les secteurs en crise" (p • .3.3). Ce 
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mouvement d'action/résultat confère à l'information événementielle 
un certain 11 tonus émotif''. Aussi recherche-t-on plutôt les umauvaises" 
nouvelles que les "bonnes". 

A la suite de cette caractérisation de l'information 
événementielle, l'auteur propose trois hypothèses à la question du 
début, i.e.: quelle connaissance des états de choses nous fournit 
1 1 in~ormation événementielle? (On remarquera que l'auteur parle 
d'hypothèses car son analyse est préalable à une recherche empirique). 

L'ir.Jormation événementielle est transitoire. Aussi, 
11 une connaissance de la conjoncture alimentée aux seules nouvelles 
a ••• l'allure d'une première page de journal: fragments juxtaposés 
d 'une réalité qui demain sera périmée" (p • .35). Autrement dit: 
l'information événementielle favorise une connaissance fragmentaire 
des états de choses (Hypothèse I). 

L'~'-formation événementielle est superficielle en raison 
de la quali~é s:nnptomatique de l'événement. Mais même si elles sont 
superficielles, ne pourrait-on pas soutenir que les nouvelles donnent 
toujours une certaine connaissance des états de choses? A cette 
qut!stion, ;.: • :;:,,achari té souligne que "les événements quotidiens sont 
bien des s~rmptômes d'une configuration que possède notre uni vers 
multidimensionnel: mais le fait de les raconter, au fil d'un palmarès 
toujours actuel d'anecdotes, ne nous fournit pas une symptomatologie" 
(p • .38). Ai~si, une connaissance issue d'une information superficielle 
demeure superficielle (Hypothàse II). 

Le ~roisième caractéristique de l'information événementielle, 
son 11 tonus émovir1 , confère une certaine importance à 1 1 événement, 
importance qui ne tient pas nécessairement à sa situation socio-cultu
relle. En effet, c'est le drame qui attire dans les nouvelles et cet 
aspect drama::.ique commande bien souvent des processus qui modifient 
le sens d 1i..;.rl événement. (On n'a qu'à penser aux techniques de la 
mise en page pour s 1 en convaincre). La connaissance qui en résulte 
est désar ticl.J..ée (i-1ypothèse III ) . 

::o"..ls sommes maintenant au point oO. nous devons reconnaître 
que la con~aissance qui résulte de l'information événementielle est 
fragmentaire, superficielle et désarticulée. Est-ce à dire que 
l'informatioC- événementielle est inutile dans une recherche d'une 
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connaissance exacte de la conjoncture? Ce serait ridicule. Il 
faut donc trouver un lien qui nous permet de passer de l'information 
événementielle (E) à l'information-synthèse (S), i.e. à une connais
sance juste des états de choses. Ce passage est rendu possible par 
ce que l'auteur appelle la méta-information (M). 

Pour comprendre une nouvelle telle que la surtaxe américaine, 
il est nécessaire de posséder quelques notions d'économique. Aussi 
trouve-t-on la méta-information (M) "soit dans des savoirs théoriques 
relatifs aux aspects de la culture qu'on veut observer (économie, reli
gion, éducation, production artistique, etc.),soit~·· dans les savoirs 
méthodologiques" (p. 50) 

L'auteur propose alors le modèle suivant pour illustrer le passa
ge de l'information événementielle (E) à l'information-synthèse(S): 

E 
(C) 

s 
(C) 

/ " M 
(NC) 

On peut dire de l'essai de M. Lacharité qu'il est doublement 
intéressant. D'abord par l'intelligence même de ses analyses, plus 
particulièrement de l'analyse du dramatique des nouvelles. Il est 
ensuite intéressant de par la lumière qu'il jette sur le rôle actuel 
de la philosophie dans une entreprise telle que la critique de la 
culture, rSle qui se traduit par l'élaboration de modèles, de grilles 
d'analyse applicables à notre culture. 

ROBERT RIDYARD 





~broniqur 





-49-

CHRONIQUE 

1. Service de documentation 

1.1 Local: salle 423 du Département de philosophie de l'Université 
de Montréal {2910 Edouard Montpetit). 

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, de 9 à 18 heures. 

Préposés: Guy Gendron, Marcel Goulet, Josette Lanteigne, Robert 
Ridyard. 

S.V .. P.: on demande que les serviettes et porte-documents soient 
laissés à l'entrée du Service. 

Consultation su place seulement. 

1.2 Le Service de documentation dispose de livres de référence, revues 
thèses de licence, de maitrise, de doctorat du Département de Philo
sophie, des écrits des professeurs du Département, etc. 

2. Société de Philosophie de Montréal 

2.1 Conférences: salle E-0325, Pavillon des Sciences Sociales, Universi 
té de Montréal. 

2.1.l Mercredi 14 mars 1973 à 20 heures 
"La philosophie et la logique" 
par Hugues Leblanc, Département de Philosophi e, Temple 
University, Philadelphie. 

2.1.2 Mercredi 28 mars 1973 à 20 heures 
"La philosophie française contemporaine" 
par Paul Ricoeur, Université de Paris. 

2 .2 Colloque 

Samedi 7 avril 1973 à 20 heures 
"La souveraineté du Québec en regard de la philosophie 
politique" 

Participants: M. Yvon Blanchard, Université de Montréal 
M. Alan Montefiore, Université d'oxford 
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M. André Vachet, Université d'Ottawa 
M. J.Y. Morin, Faculté de Droit, U de M 
M.R.J. Dupuy, Université de Nice 

2.3 Rencontres informelles: Hôtel Iroquois, Place Jacques Cartier, 
Vieux-Montréal. 

2.3.1. Mercredi 7 mars 1973 à 20 heures 
"Critique des Sciences Humaines" 
Animateur: J.N. Kaufman 

2.3.2 Mercredi 21 mars 1973 à 20 heures 
"L'image de la technique dans la culture" 
Animateur: Paul Germain 

2.4. Cotisation 

Ceux qui souhaitent devenir membre de la Société 
de Philosophie de Montréal sont priés de faire par
venir leur cotisation ($3.00) à: 

M. Gérard Potvin 
a/s Département de Philosophie, 
Université de Montréal, 
C.P. 6128, Montréal 101. 

! fp 






	Phi zéro_1_01
	Phi zéro_1_02
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	Phi zéro_1_09
	Phi zéro_1_10
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	Phi zéro_1-1_28
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