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le fait féminin:
un constat d'inégalité:..

*

Ce texte fera l'objet d'une conférence le J juin 1980
au Congrès de l'A.C.P. qui se tiendra à l'UQAM.

UNE PROBLEMATIQUE DU FEMININ

Le Fait Fémini n est un fait 11 chargé de théorie", selon l'expre ssion de Popper . C'est ce dont fait
état le livre rédigé sous la directi on d'Evely ne Suller ot,
édité chez Fayard et tiré d'un colloqu e du Centre de Roy~u
mont. Mon propos consis te en une réflexi on sur cet ouvrage où les cherch eurs de multip les discip lines discute nt
entre eux de ce fait scienti fique.
Qu'il soit questio n de la théorie d'ordre
génétiq ue ou encore de la psycho logie, enfin qu'il s'agisse de la sociolo gie, ces théorie s ne peuven t être consid érées comme favorab les à l'inég alité puisqu 'elles ne tolèren t
pas une fixité (1) dans leurs études de la femme.
Ces théorie s, de plus, posent les jalons de
l'éman cipatio n par leurs énoncé s formel s. En effet, la
théorie d'ordre génétiq ue rend compte du princip e suivan t:
différe nce ne signifi e pas inégal ité. Quant à la psycho logie, les asserti ons de ses savants constit uent une dénégation de l'infér iorité du process us féminin d'appr entissa ge par rappor t à celui désigné comme mascul in. La sociolo gie,
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en dernier lieu, attribue l'infériori té sociale des fenunes
davantage aux phénomènes de valorisatio n des tâches et des
emplois qu'à une tare féminine quant à l'aptitude à se
réaliser dans certains secteurs.
Il ne faut donc pas chercher dans la science la cause du constat d'inégalité bien que cette dernière
confirme l'existence de façons d 1 être d'ordre physiologiq ue
spécifiques à chaque sexe.
11

0n sait qu'il n'existe pas de société historique ou actuelle où le pouvoir ne soit pas entre les mains des
hommes. On peut s'interroge r sur les
causes de cette suprématie, de cette
inégalité sociale qui est la première
de toutes et vraisemblab lement le f ondement de tou~e société •••• Ce fondement en réalité, cet enracinemen t dans
la vérité du corps et de la différence
sexuelle est un des secrets de l'efficacité idéologique " (4).

Le substrat idéologique de la différence
reconnue des sexes se manifeste, dans toutes les sociétés,
par un langage binaire et hiérarchisé (5). 11 11 y a partout
et toujours un sexe majeur et un sexe mineur, un sexe fort
et un sexe faible" (6). Ce langage dualiste est une des
fonctions constituant es élémentaire s de tout système de représentatio ns, de toute idéologie, envisagée conune traduction des rapports de forces •
On peut dire, avec Françoise Héritier, que
le langage de toute idéologie qui fonctionne "comme système
totalisant, explicatif et cohérent en utilisant une armature fondamental e d 1 oppositions duelles qui expriment toujours la suprématie du masculin, i.e. du pouvoir - se re-
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trouve à tous les niveaux, dans tous les aspects particuliers du corps des connaissances. La même logique rend
compte du rapport des sexes comme du fonctionnement des
institutions" (7).
Ce langage de l'idéologie a donc une constante, le langage dualiste inscrit dans les institutions
et les textes de lois et fondé sur le fait biologique dont
la différence est l'élément. Cela contribue à l'opacité de
la vie sociale 11 mais qùelqu 1 un doute-t-il que l 1 exclusion
des femmes des situations de responsabilité politique, sociale ou religieuse au titre de leur 11 faiblesse 11 ne procède presque toujours de motifs idéologiques? 11 tB).
La remise en cause de la problématique féminine procède donc du constat d'inégalité. 11 Notre société
a fait une valeur de la recherche de plus d 1 égalité ••• 11 •
Nombre d'entre nous ne peuvent accepter que la diversité
naturelle se traduise par des différences de destin qui
peuvent être vécues comme des inégalités ou ressenties
comme telles par ceux qui les vivent, ou, pis encore, dont
on peut tirer argument pour perpétuer des inégalités (9).
La poursuite de l'égalité s'accommode-t-elle
de la diversité? Et comment? Le Fait féminin en tant que
fait scientifique "chargé de théorie", théorie relevant de
la conception biologique, rend viable l'objectif de l 1 égalité. Mais le Fait féminin, c'est aussi un phénomène d'accession des femmes à la dimension sociale de nos sociétés
modernes et ce sera notre centre d'intérêt - en premier
lieu au niveau du travail et des principes économiques qu'il
véhicule, en second lieu au niveau de la politique, génératrice de réformes et de nouveaux modèles sociaux, lorsque les femmes exercent le pouvoir qui s'y rattache. Ces
agents sociaux, la participation des femmes à la société
et au pouvoir politique ont des répercussions sur le statut social de la femme et son activité c'est-à-dire sur
son rôle et la représentation qu'elle en a dans la société.
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En ce sens, je pose le problème en termes
de rapports sociaux. Ainsi, je partage la position d 1 Evelyne Sullerot à savoir que pour améliorer la condition
féminine et changer la vie, il faut opérer des changemen ts
par le biais de la culture au sens large (éducatio n, économie, politique ), c'est-à-d ire en agissant sur le milieu.
Si conune l'écrivai t Marx dans cette formule
devenue célèbre 11 1 1 humanité ne se pose que les problèmes
qu'elle peut résoudre" , l'énoncé philosoph ique de cette
problémat ique est à ce titre l'intérêt que 1 1 on porte à
ce qui est et à ce qui, par comparais on aux faits, devrait
être. A supposer qu'on accepte ce débat, je crois qu'on
est d'avis, en principe, que les changemen ts devraient
s'exercer en ce sens.

*

*

*
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LES INEGALITES SOCIALES
Le travail
"Les récentes tentatives des femmes pour
échapper aux stéréotypes féminins et améliorer leur position politique et économique ont suscité un débat général sur les causes de leur statut économique et politique
inférieur. L'essentiel de ce débat s'est centré sur le
rôle de facteurs causals exogènes tels que les schémas de
socialisation, le fonctionnement des systèmes économiques
et les schémas du contrôle religieux et politique" (10).
Dans une société qui ne considère pas comme productives les
tâches domestiques et d'éducatrice de la femme au foyer, le
travail et son rôle économique peuvent consister en des agents d 1 émancipation(ll). En effet, l'installation de cette image, dans la société industrielle est allée de pair
avec la montée de la "valeur travail".
"L'idée que le travail est nécessairement
dépla~sant et entrepris uniquement en vue d'un but qui lui
est extérieur est essentielle à la compréhension de notre
rôle dans la société industrielle. La valeur morale de
cette conviction est si bien établie qu'on pourrait s'attendre à ce que les travailleurs refusent une réduction de
la journée de travail et l'automation, même sans réduction
de salaire" (12).
Si "le travail est une activité naturelle et
nécessaire" (13), les conditions dans lesquelles il s'exerce
sont souvent inhumaines. Les femmes sont souvent dans une
situation injuste par rapport aux autres travailleurs: la loi
du salaire minimum ne s'applique pas à plusieurs catégories
de travailleus~s (14). Bien que les femmes n'aillent plus
sur le marché du travail d'une manière sporadique, "la sé-
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1.3
raires flexibles contient en germe un changement radical
et révolutio nnaire des structure s de travail. Et voilà
l 1 élément-c lé, on éloigne la femme du travail en tenant
pour immuables les rapports de productio n et les structures actuelles du régime économique (qui ne prévoient
pas des emplois disponibl es pour tous ceux qui désirent
exercer leur droit au travail rémunéré, c 1 est une question politique que le gouvernem ent doit régler). L1 élément subversif consiste à dire pourquoi les conâidére r
ainsi? C'est une mise en cause de l'ordre social.
Cette
laquelle s 1 appuiera
tion des condition s
favoriser aient sans
inégalité s sociales

volonté de changement des femmes', sur
la volonté politique , vise l'amélior asociales et économiques des femmes qui
doute à long terme la diminutio n des
de cette nature.

En dernier lieu, je vous livre une remarque
sur un phénomène paradoxa l. A un siècle où les femmes
"moins retenues au foyer par des tâches domestiqu es allégées et des maternité s plus rares, plus instruite s, désireuses de s 1 acquérir une identité sociale dans un monde
de plus en plus économique où chacun se définit par la réponse à la question: "Que faites-vo us?", les femmes entrent
de plus en plus dans le monde du travail surtout depuis
1970","c ette forte demande des femmes a été contempo raine de
l'express ion d 1 une contestat ion et d'une dérision de la
toute-pui ssante "valeur travail" comme mesure du rôle social? Les femmes s'engage raient-el les dans la conquête
de rôles qui entraînen t de lourdes obligatio ns au moment
où la valeur de ces rôles commence à décliner? " (20).
D'autre part, je soumets à votre réflexion
le fruit d 1 une analyse qui dissipera les illusions simplistes et qui tiendra lieu de deuxième argument à 1 1 étrangeté des circonsta nces qui entourent 1 1 accès des
femmes au monde du travail. On note, en général, que
lorsqu 1 une situation se dévaloris e, elle se féminise, et
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que la symétrique se vérifie aussi - lorsqu'une fonction
se féminise, elle se dévalorise (médecins en Pologne).
De cette analyse sociologique, il découle que "l'accès
des femmes à des fonctions jusque là occupées par des
hommes ne suffit pas à asseoir une égalité définitivement
acquise" ( 21).
Toutefois, Evelyne Sullerot n'est pas la seule à conclure de manière ponctuelle que "la"valeur travail"
et sa traduction en statut social sont encore solidement
en place, et on ne voit guère comment les femmes pourraient parvenir à obtenir plus d'équité dans la répartition des pouvoirs conférés par les rôles, et plus d'autonomie sans passer par le travail" (22).

*

*

*

15
LES POSSIBLES SOCIAUX
Une politiq ue du pouvoi r
Si l'auton omie commence par le portefeuille , 1 1 indépen dance s'achèv e par le politiq ue. En
effet, si 1 1 égalité ou ce que l 1 on pourra it appele r une
équiva lence sociale passe par 1 1 indépen dance pécuni aire
et 1 1 intégra tion à la vie sociale et économique, 1 1 égalité c 1 est aussi la partici pation aux décisio ns et aux
respon sabilit és dans la société . Les fémini stes ont
toujou rs réclam é la réalisa tion de la deuxième phase de
leur projet d'éman cipatio n car en effet le féminis me est
une questio n politiq ue et le débat qui porte sur cette
questio n est invest i par le politiq ue.
Le problèm e de la situati on de la femme est
certes un problèm e économique comme je 1 1 ai montré dans la
partie de ce bref exposé consac rée au travai l, mais c 1 est
aussi et avant tout un problèm e politiq ue. Selon Sanday ,
en effet, 11 • • • la produc tion féminin e n 1 est pas dans un
rappor t simple au statut fémini n. En réalité , d'après
les résulta ts d 1 une étude type, la corréla tion de la
produc tion féminin e et de la mesure du statut féminin est
négativ e .•• Il appara îtrait donc que les activit és produc tives sont une pré-co ndition nécess aire mais non suffisa n~ au dévelop pement du pouvoi r féminin 11 (23).
La femme politiq uemen t doit être considé rée
comme une person ne. Les rappor ts de forces que Marcuse
a voulu locali ser devraie nt se transfo rmer en rappor ts
d 1 égalité (24); lorsque la femme passe du privé au public ,
on la consid ère comme un être margin al, faisan t partie d 1 une minori té au même titre que tout être qui n 1 est pas, en
Amérique du Nord, un mâle WASP (noir, Amérin dien, cathol ique, juif, pédéra ste, homose xuel).
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Et dans les démocra ties, les minorit és ne
compten t pas (25). Tout se joua dans 1 1 ensemble complexe
des rapports sociaux (26). C1 est pourquo i la fille du
banquie r Rockerf eller manifes te :de la considé ration*( voir
note (39)). Ce n'est donc pas seuleme nt une question
1
économique, mais surtout une question d attitude (e?vers
leur rôle, leur tâche,le ur parole) .
Il semble que lorsque 11 s 1 ouvre une brèche
dans les système s de· pouvoir les femmes cherche nt à s'y
engouff rer, à 11 prendre la parole~·"(27). C1 est ce qui se
produis it au début de la Révolut ion français e: les femmes sont dans toutes les fêtes présent es, nombreu ses, participant es. 11 En début de période , elles parvien nent à se
faire entendr e, puis la situatio n s'inten sifie, se solidifie, les femmes refluen t et les pouvoirs masculi ns se renforcent. Elles dispara issent avant que la crise ne soit aé pochevée .11 (28) En effet, des moments de grande fragilit
1 y a plus
n
il
,
l'hiver
durant
1793,
dès
litique arriven t, et
de femmes dans les fêtes et un pouvoir masculi n s'insta lle.
On a déjà tenté, en s 1 inspiran t de ces observations, une théorie des crises à propos de l'évolu tion du
rôle des femmes. Cette théorie tendait à démontr er que les
révoluti ons et les guerres favorise nt les bonds en avant que
les femmes ne réussiss ent pas à réalise r dans des période s
moins bouleve rsées. L'aventu re sociale de la guerre a accru
le pouvoir de l'éduca tion des femmes et provoqu é une insertion tempora ire sur le marché du travail, donc une insertio n
économique fragile .
Quant aux trente dernière s années de paix, et
de très grande prospér ité en Amérique du Nord et en Europe
de l'Ouest (le Japon n'y est pas, c'est curieux )(29), elles
ont permis l 1 émergence de problèm es jusque là occulté s; le
sujet féminin a été la source d'interr ogation s de la part
de nos sociétés sur la légitim ité de leur structur e .et le
bien fondé d'une distribu tion sexuelle des rôles qui est
source de discrim ination.
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"La reconnaissance de l'identité de droits et de l'identité de responsabilités des hommes et des femmes progresse et rend intolérable à beaucoup l'inégalité qui
subsiste encore entre les sexes" (.30) .

•

Cela me fait penser à la théorie - probablement vraie, du reste - "d'après laquelle les révolutions ne se produisent jamais au moment où les peuples
sont les plus malheureux. A ces moments-là, ils sont
trop occupés à chercher de quoi se nourrir. Mais dès
que cela va un peu mieux, les revendications commencent.
C'est peut-être ce qui se produit chez les femmes" (.31).
En ce sens, "Etre féministe est un geste
politique" (32). Les femmes, lorsqu'elles ont un pouvoir, celui d'éducatrice par exemple, ne le considèrent
pas comme tel" (.33). Que ce soit au niveau de la création ou au niveau de la conceptualisation, les femmes
n'imposent pas à la société leur façon de voir et de
faire les choses comme elles l'entendent. Les femmes
n'écrivent pas encore l'histoire et il n'y a jamais eu
de matriarcat connu jusqu'à ce jour. Toutes les formes
d'héritage de civilisation que nous avons reçues ont été
crééessous des patriarcats (méditerranéens). Les femmes
qui essaient d'égaler - et à ce propos M. Yourcenar disait "je trouve très na!ve la volonté féministe de s'égaler à l'homme. A quel homme? A l'homme moderne, au
monsieur qui prend le métro pour aller au bureau? La f emme s'imagine-t-elle qu•en se tuant à ce genre de travail,
de carrière, elle va devenir un être humain plus intéressant? C'est loin d'être certain. Si elle est forcée de
travailler, pour des raisons économiques, si elle doit travailler plus qu'il ne faudrait, c'est simplement fâcheux:
ce n'est pas un idéal 11 (.34) - donc les femmes qui essaient
d'égaler les hommes se contentent souvent de les imiter et
adoptent de façon indiscriminée leurs valeurs, leurs lois,
leurs princlpes, ce qui est loin d'avoir toujours un aspect
positif (.3 5) •
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Les femmes qui ont réussi sur le terrain
des hommes, ont obéi pour prendre la voie des pouvoirs
dans la vie publique, - plus de protections aléatoires,
rôle exclusif, - au modèle masculin de la conquête par
l'agressivité. On peut se demander ce qui risque d 1 advenir si les femmes, mises à l'écart de la Grande Société, du monde intellectuel, du monde politique - du monde
du pouvoir justement - partagent avec les hommes leur
rôle maternel dans la plupart de ses manifestations.
"Mais, surtout, dans 1 1 hy-pothèse où les
hommes s'occuperaient de manière décidée et croissante
des enfants et de la maison, ces rôles ne prendraientils pas une valeur sociale accrue? Comment se distribueraient alors les protections sociales" (36), les exigences sociales entre les sexes i.e. les statuts.
Mais aussi on peut se demander si "l'interchangeabilité des rôles ne ferait pas adopter aux hommes
des valeurs moins agressives et moins compétitives. Les
sociétés moins violentes ainsi nées seraient-elles viables?
Mais les sociétés travailleuses, techniciennes et violentes que nous connaissons, si puissantes, survivront-elles
longtemps?" (37) •
Selon ces réflexions, "Affirmer que les femmes sont absentes des structures de pouvoir", ce n'est toutefois pas affirmer qu'elles n'ont aucun pouvoir. En effet, les revendications des femmes sont "porteuses d'un
nouveau modèle de société, de nouveaux rapports sociaux et
véhiculent un fort potentiel révolutionnaire" (38).
En ce sens et en conciliation avec l'idée
d'hypothèse que recèle la prospective, il serait opportun
de considérer le futur comme une dimension dont on dispose,
qu'on peut planifier, sur laquelle on peut agir. Et ainsi
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cela serait une référence à une attitude majeure signant de plus un haut degré de civilisation.

France Giroux
Université de Montréal

*

*

*
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NOTES:

Les abrév iation s FF veulen t dire Le Fait Fémin in, Fayard ,
1978 et CSF, le Conse il du Statu t de la Femme, Pour les
Québé coises : Egalit é et Indépe ndance , 1978.
(1)

Ces théori es ne sont pas "fixis tes". Odette
Thiba ult, dans la premiè re partie du Fait Fémin in,
se demande si,d'u ne part," les différ ences entre les
sexes sont aussi tranch ées qu'on le souha iterai t .
dans un désir de simpl ificat ion sécuri sante, d'autr e
part, si on doit avoir de la biolog ie elle-m ême une
concep tion aussi "fixis te" que celle qu'on semble avoir eue jusqu 'ici". FF, p. 28. En effet, "il apparaît bien plus aisé de modif ier les faits de nature
que les faits de cultur e". Evelyn e Sulle rot, FF, p.
23.
Odette Thiba ult soutie nt que le "mouvement qui
se dessin e actuel lemen t vers l'éman cipati on de la
femme, l'égal ité avec l'homm e, le droit au dévelo ppement et à l'auton omie ••• est une évolu tion culturelle d'une telle dimen sion, à la fois vertig ineuse
(dans toutes les couche s de la sociét é) et horizo ntale (dans tous les pays du globe) , qu'ell e invite
de façon pressa nte à repren dre l'étud e rigour euse
de la genèse de la fémin ité, en remon tant à l'origine, c'est- à-dire à la biolog ie, pour analys er ensuite comment se greffe nt les autres déterm inisme s,
de type socio -cultu rel sur ce déterm inisme prima ire".
FF, p. 27.
De ce point de vue, on "peut essaye r de faire
la part des facteu rs nature ls et cultur els, sans pour
autant tomber dans la quere lle stéril e: nature ou culture, inné ou acquis . C'est là une fausse oppos ition, en ce sens que l'homme est pétri de cultur e autant que de nature . On ne saura it en donne r de meil-
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leure définition que cell2 de Gehlen: "L'homme est
par nature un être de cul-:u.re 11 • L'homme depuis qu'il
est homme, n 1 a cessé de cc rriger et de modifier la
nature, avec laquelle il ést entré dans une dialectique continuelle". FF, :!=- . 28.
(2)

"Cette liberté devant les "faits" était d'autant
plus nécessaire que ces mc~s Fait féminin rendent
compte également du phénon:.ène que représente l'accession à la conscience collective des sociétés modernes, de manière plus aiguë que par le passé, de la
problématique féminine - à cause de l'ampleur et de
la rapidité des transformat ions qui ont affecté la
vie des femmes, et de la vigueur de la recherche par
les femmes elles-mêmes de nouveaux modes d 1 être femmes". FF, p. 51.3.

(.3)

Selon G. Greer, La femme eunuque, Ed.du Jour/Robert
Laffont, 1970, p. 1.34.

(4)

FF, p • .387. Voir aussi FF, p. 218 où Odette Thibault
mentionne qu 1 "on peut fort bien reconnaître les véritables spécificités de chaque sexe sans pour autant
admettre que ces différences conduisent automatiquemen t
à l'inégalité et à la discrimination au niveau des
statuts et des rôles. Passer de la notion de différen~ à celle d'inégalité
constitue un glissement du plan
qualitatif au plan quantitatif qui représente un abus
et peut aboutir effectivement à une forme de racisme
sexuel". "Rappelons à cet égard la définition que donne Albert Memmi: 11 Le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de la
victime, afin de justifier ses privilèges ou son agression". Ne s 1 applique-t-elle pas fort bien à l'attitude
d 1 un sexe envers 1 1 autre?".

(5)

FF, p • .397.

Et l'absence de moyen terme.
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(6)

FF' p. 387.

( 7) FF, p. 388.

(8) FF,
(9)

P•

C'est le langage de l'idéolog ie.
Voir FF, p. 424, au XIIème siècle, la
Dominatio n du féminin au masculin est
considéré e comme un fait de nature, donc
dans 1 1 ordre du \.C. é c> y--05.

452.

FF, P• 514.

Voir C. Kirsch. La division sexuelle
du travail et l'infério rité sociale des
femmes. La cause invoquée s'énonce de
la manière suivante: parce que c'est comme ça et que ça a toujours été comme ça.

(10) FF, p. 337.
(11) Le travail est émancipa tion mais non pas libératio n.

Du moins, c'est une fausse libératio n, c'est l'opinion émise par une psychana lyste qui a publié dernièrement . Une étude, dont Le Devoir du 29 septembre 1979 faisait la recension , traite du rôle économique des femmes au foyer (FAF, les lettres qu'une femme au foyer devrait ajouter à la suite de son nom, selon F. Montpeti t, c'est un diplôme comme un autre)
par rapport au PNB. Le fait d'être éducatric e des
enfants dont le père. suscite un sentiment amoureux
est rentable pour le pays.

(12) G. Greer. La femme eunugue, Ed. du Jour/Robe rt Laffont,
1970, p. 147.
(13) Idem.

(14) CSF, P• 251.
(15) Ibid, p. 214.
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(16) Ibid, p. 215. On invoque à titre de justifica tion
le manque de formation des femmes en certains domaines. Il faut donc, afin de remédier à cette situation, régler le problème à sa source en diversifiant davantage l'éventa il des métiers offerts aux
femmes et les cours qui y conduisen t. Je tiens à
souligner que 1 1 éducation , entre autres, est une des
priorités de l'UNESCO; cet organisme des NationsUnies pense qu'en une période où le monde entier a
besoin de technolog ues et de spécialis tes, la faible proportio n des femmes instruite s est un cri.me
contre l'humanit é.
(17) Ibid, p. 252.
(18) Ibid, p. 253.
(19) Marguerit e Yourcenar déclare cela dans les Entretien s,
le livre que Matthieu Galey a écrit sur celle qui allait devenir la première Académic ienne, jeudi, le 6
mars 1980. Ed. du Centurion , 1980.
(20) FF, p. 490-491.
( 21) FF , p • 4 94 •
( 22) FF , p • 491.
(23) FF, P• 339.
(24) C'est ce que prétend Bani Sadr au sujet des nations

du globe, Radio-Can ada, 11 Ce soir 11 • A propos de lavenue des femmes dans la vie dite 11 active 11 , Jacques
Grand 1 Maison adopte une attitude qui rappelle les débuts du féminisme . En effet, il croit que la participation sociale des femmes va changer la communauté
des hommes, la renouvele r, la régénérer ; on abondait
en ce sens aux premiers jours du féminisme .
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"La femme peut réconcilier le privé et le public"?
Maintenant, 118 (août, septembre 1972): 8-11, de
J. Grand 1 Maison est parmi les textes choisis et présentés par Michèle Jean dans son livre: Québécoises
du 20ème siècle. Les étapes de la libération féminine au Québec. 1900-1974. Les remarques sur Marcuse
proviennent du livre de François Perroux: François Perroux interroge Marcuse gui répond •••
(25) Gabriel Caron concluait en ces termes, à 1 1 émission
de "Keith Spicer" qui avait lieu ce jour-là à StBoniface, Manitoba, ses propros sur la situation problématique des minorités en régime démocratiqu e.
(26)

c.

Kirsch.

La division sexuelle du travail et l'infériorité sociale des femmes, p. 202.

(27) FF, p. 439.
(28) Idem. En période de crise économique grave, c 1 est l 1 inverse qui se produit; on veut revenir aux anciens rôles,
on blâme les femmes de les avoir laissés afin d 1 occuper
de nouveaux rôles dans la société. Par exemple, Lionel
Groulx, en 1929, adressait aux femmes du Québec ses reproches.
(29) En effet, on remarque dans le film 11 Keiko 11 de Claude
Gagnon (1979) et selon les commentaire s d'une jeune
Japonaise établie à Montréal que certaines coutumes
persistent là-bas et que l'emprise des traditions demeure réelle. Ainsi dans le film "Keiko", la jeune
fille aura à lutter contre son père qui veut la marier
à un homme qu'elle ne connaît même pas. Quant à la dame japonaise que j'ai rencontrée, lorsqu 1 elle a quitté
le Japon, Satchko n 1 était pas mariée, ce qui provoqua
la réprobation de son entourage. Ce printemps, elle
y retourne mariée à un Américain qui rédige sa thèse
d'anthropol ogie sur le Japon. Satchko et Robert con-
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naîtront les réactions des leurs puisqu 1 ils séjourneront à Tokyo plus d'une année.
(30) FF, p. 486.
(31) M. Yourcenar tient ces propos dans le livre Entretiens
de M. Galey, Ed. du Centurion, 1980.
(32) C. Kirsch. La division sexuelle du travail et l'infériorité sociale des femmes, p. 396.
(33) FF, p. 506.

(34) M. Yourcenar émet cette opinion dans Entretiens de M.
Galey, Ed. du Centurion, 1980.
(35) C. Kirsch. La division sexuelle du travail et l'infériorité sociale des femmes, p. 337.
(36) FF, p. 505. Sur les femmes qui ont réussi; le CSF
constate que les femmes qui ont réussi constituent
un alibi, CSF, p. 326. M. Yourcenar, pour sa part,
considère que l'argent n'a pas réussi aux hommes, il
ne réussira pas davantage aux femmes. Voir note 34.
Quant à C. Kirsch, elle met l'accent sur la volonté nécessaire à la réussite - si prisée dans notre société. Voir la note 35. Enfin, F. Giroud établit, dans
l'article intitulé "Les filles sous le vent 11 ,Une poignée .
d'eau, éd. Robert Laffont, 1973,p.35, que pour la femme
aux études ou au travail, il faut parfois plus que du
courage, du caractère.
Sur l'agressivité; le CSF insiste à ce
propos sur ce point: le pouvoir se négocie ou se prend.
Quant au FF, il mentionne que pour prendre la voie des
pouvoirs dans la vie publique, il faudrait que les femmes obéissent "au modèle masculin de la conquête par
l'agressivité". FF, p. 506.

2o

(37) FF, p. 506-507.
Les fenunes et la politique. Discours
prononcé au Carrefour de 1 1 Estrie, Sherbrooke, 1978,
in CSF , p . J 27 •

(38) Lise Fayette.

(39 ) C'est pourquoi la fille du banquier David Rockerfeller

milite dans le groupe de Boston où les nouvelles féministes ont pour mot d'ordre: 11 A nous le pouvoir."
En fai t , elles manifestent le désir qu'on ait pour elles
de la considération.

la révolution
impossible ?
en guise d'hom mage à herbert marcuse

Les bilans ne sont jrunais bien gais. Au
moment de mettre la dernière main à celui-ci, nous apprenons la mort de Marcuse, nouvelle qui rend ces pages tristement actuelles. Mais 11 Actuels 11 , c'est aussi le titre sous
lequel furent publiées en 1976 quelques-un es des études que
Marcuse rédigea après Contre-révo lution et révolte (1)
(1972) et dans lesquelles il dressait lui-même le bilan
de cette 11 révolution ;irnpossible 11 - ainsi qu'il l'appelle
(2) - dont il tentait, surtout depuis Eros et civilisatio n
en 1955, de saisir les blocages. Dont il tentait aussi de
soutenir l'espérance , par-delà la 11 servitude volontaire"
(J). Tristement actuel, ce bilan n'est donc pas une commémoration:
11

0n m'a souvent reproché un pess1.I1Usme
noir; mais je dois dire que je me fais
l'effet d'un optimiste incorrigibl e
qui a depuis longtemps quitté le sol
de la réalité. Malgré tout, je ne
parviens pas à imaginer le plus beau
régime capitaliste fait pour durer
éternelleme nt 11 • (4)
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Toute l'obsti nation de 1 1 oeuvre marcus ienne
Lient dans cette profess ion de foi camouf lée en autocr itique:
ça ne "veut" pas change r, mais ça ne peut plus durer. Et si
ça dure quand même, depuis que Marx exacerb a la critiqu e jeunehégélie nne de la religio n en "émanc ipation humain e", si les
peuple s continu ent de piétine r, tomban t de kérigme en ayatol lah,
c'est qu'en quelque lieu, là où se croise nt l'écono mique et le
psychiq ue, la volonté d'éman cipatio n se perver tit en "serfarbi t re", Telle est depuis sa contrib ution de 1936 à "Autor ité
et famille " - qui culmine par une approch e de la théorie bourgeoise de l'auto rité à partir de la psycho logie de Pareto
1 oeuvre
1
de
fond
de
ligne
la
entale,
fondam
(5) la découv erte
marcus ienne:
"La sphère de la liberté et la sphère de
l'absen ce de liberté ne sont pas simple ment juxtapo sées ou superpo sées mais se
trouve nt dans un rappor t qui les fonde
mutuel lement •.•
Il (Pareto ) a été le premie r, à la phase
monop oliste du capital isme, à compre ndre
et à traiter le problèm e psychol ogique de
la domina tion d'une classe; il a été le
premie r aussi à situer le problèm e de
l'auto rité dans ce contex te social ". (6)

*

*

*

En évoqua nt cette étude de 1936 nous voulon s
insiste r sur la contin uité de la pensée marcus ienne. En aucun
cas, en effet, Marcuse ne fut celui dont les médias ont entretenu la caricat ure: i l ne fut pas plus "le père spiritu el de
mai 1968 11 que le chantre de la rüvolu tion sexuel le; il n'a
jamais suresti mé le potent iel révolu tionna ire des "outsid ers"
(cf. L'Homme unidim ensionn el) pour estime r "ensuit e" que la
révolu tion dépend rait d'une rupture psycho logique interne du
capital isme avancé , les progrès du machin isme libéran t une
énergie pulsion nelle précédemment mobili sée par le princip e
de rendem ent (La Fin de l'utop ie). Les "outsid ers" ou le
mouvement étudian t traduis ent cette rupture psycho logique ,
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elle-même inséparable du développement des forces productives.
Le psychologique et l'économique ne peuvent être isolés l 1 un
de l'autre, pas plus que les révoltes groupusculaires ne peuvent être isolées du mouvement contradictoire du capitalisme.
Du Marcuse qu 1 on a accrédité, à la fois à 1 1 affût de toutes
les révoltes et vainement en quête du véritable agent de la
révolution, deux idées seulement restent justes: d 1 abord la
revalorisation des explosions subjectives et "utopiques",
ensuite la mutation du concept même de la révolution. Entre
L 1 Homme unidimensionnel et La Fin de l'utopie, le changement
de société cesse en effet de se concevoir comme l'adaptation
des rapports de production au développement des forces productives et aux nouvelles possibilités qu'elles déploient,
pour devenir transformation des forces productives ellesmêmes. Mais, là encore, aucune incohérence, aucune solution
de continuité dans la pensée. Les dates parlent d 1 ellesmêmes: la découverte de la dimension psychologique est antérieure à L 1 Hornme unidimensionnel; aussi, les rapports de
production qui sont censés bloquer l'épanouissement d 1 une
nouvelle société sont eux-mêmes ancrés dans des structures
psychiques qui sont celles des forces productives humaines;
ces rapports de production ne sont aliénants qu 1 en vertu
d 1 une aliénation psychique plus fondamentale, au sens où elle
est le fondement même de notre civilisation et de son malaise.
Du même coup, dans le jeu dialectique des tendances fondamentales et des contre-tendances du capitalisme avancé, les explosions subjectives représentent elles-mêmes des symptômes
objectifs: incapables de porter seules la révolution, elles
n 1 en traduisent pas moins l'émergence de nouvelles formes de
luttes et de revendications qui resteraient incompréhensibles
sans l'hypothèse d 1 une contradiction objective et d 1 une tendance fondamentale à 1 1 effondrement; la contradiction principale
du capitalisme tient au fait qu'il engendre des besoins qualitativement différents: le besoin d 1 une société qualitativement
différente.
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"Les forces techniq ues et techno logiques du capital isme et du sociali sme
avancés recèle nt des possib ilités qui
sont proprem ent utopiqu es: par une
utilisa tion massiv e de ces forces , on
pourra it venir à bout, et dans un avenir tout à fait prévis ible, de la
misère et de la pénurie . Mais nous
savons désorm ais que ni l'utili sation
rationn elle de ces forces, ni leur
contrô le effect if par les "produ cteurs
immédi ats" (les ouvrie rs) ne suffiraient à supprim er la domina tion et
l 1 exploi tation. L 1 Etat de Bien-E tre
serait toujou rs un Etat répres sif,
jusque dans la seconde phase du socialisme, celle où il serait donné à
chacun 11 selon ses besoin s".
Ce qui est en jeu mainte nant, ce sont
ces besoins eu.x-mêmes .•• Une autre possibilit é se fait jour à l'intér ieur de
ce continu um répres sif. Il ne s 1 agit
pas tant d 1 une nouvel le voie vers le
sociali sme que de l'appa rition de valeurs et de buts nouveau x chez des
hommes et des femmes qui, résista nt
au pouvoi r d'expl oitatio n massiv e du
capital isme des monopo les, rejette nt
ses réalisa tions, si agréab les soient elles11 . (7)
Il suffit de lire avec attenti on la conclu sion
de L'Homme unidim ensionn el pour consta ter que les fameux
"outsid ers" y sont très exactem ent conçus dans cette optique
et que leur révolte s'insc rit dans un mouvement de pensée
dialec tique. La thèse de 1 1 unidim ension alité signif ie que,
dans le réel et dans la pensée , le capital isme avancé a réalisé une synthès e qui semble clore l'histo ire par "l'assi milation des forces et des intérê ts opposi tionnel s dans un
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l 1 agres sivité et à la pulsion de mort, ainsi que Freud l 1 a
souligné dans Le problème é conomique du masochisme (1924)
et dans le Malaise dans la civilisation . Par conséquent: si
la fict ion, l 1 imaginaire, est la sphère où s 1 expriment les
virtualités du changement, cette expression est toujours
tri butaire du système lui-même pui squ 1 aussi bien l 1 imagination est désormais partie intégrante du système. En tant
qu 1 expression de ce qui est souhaitable , elle'ne peut être
qu 1 utopie, et comme toutes les utopies, dès lors qu 1 elle
prend une forme construite, recourt aux mots et aux images,
elle est corrompue. Corrompue parce que produite par le
système. On ne peut donc plus opposer abstraiteme nt l'imagination à la rationalité ambiante. Il s 1 impose bien plutôt
de retrouver la dialectique de 1 1 irrationnel et du rationnel
dont on vient de voir les effets dans la dialectique de
1 1 innommable, de la 11 mimesis 11 et de la désublimati on répressive.
Si le système récupère 1 1 irrationnel , c 1 est
aussi qu il produit de 1 1 irrationnel . (8) Tout le problème
consiste à accéder au point archimédiqu e où l'irrationn el ne
peut plus être récupéré par le système mais devient la négation productrice d 1 une synthèse autre et supérieure à la
synthèse ambiante. Là résident l'importanc e, mais aussi les
limites, des mouvements comme ceux des 11 outsiders 11 • Le 11 refus
déraisonnab le" (p.310) des 11 outsiders 11 , l'irrationa lité de
leur révolte,est bien une conséquence du système lui-même;
elle ne lui est gu 1 apparemment extérieure. D1 abord au sens
où ils expriment bien, subjectivem ent, les manifestati ons
d 1 une contradictio n objective. Mais aussi au sens où, tant
que les facultés de récupératio n du système demeurent ce
qu 1 elles sont, leur révolte subjective n 1 est qu 1 un épiphénomène qui reste prisonnier du cercle. Pour devenir un mouvement historique, il faudrait que la dialectique du rationnel
et de 1 1 irrationnel provoque l 1 auto-destru ction du système:
que l'irrationn el produit le soit dans une ampleur telle et
qu'il soit tellement irrécupérab le qu 1 il fasse éclater le
cercle de la rationalité établie. Isolée, la révolte des
11 outsiders 11
est désespérée (cf. fin de la conclusion) . A
propos de cette notion de 11 désespoir", se répète une fois
1
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encore,dans L 1 Homme unidimensionnel,la démarche dialectique
que nous essayons de rendre sensible; Marcuse cite la fameuse formule de Benjamin: 11 C1 est au nom des désespérés que
llespoir nous est donné". Il faut ici la varier en ajoutant
que c'est aussi par les désespérés que 1 1 espoir nous est donné. En effet, les 11 outsiders 11 expriment, en surface, certaines limites profondes du système. Dans une certaine mesure,
leur révolte "sort 11 du système, 11 le frappe de l 1 extérieur 11
(p •.311) puisqu 1 elle transgresse 1 1 effet de récupération neutralisante qui en assure la stabilité. Cette extériorité est
l•espérance qu 1 ils nous apportent. Mais, dans la Théorie
critique, c'est l 1 utopie, l'irréalisable, qui est extérieur:
la seule réponse possible à 1 1 encerclement total, au désespoir qui s 1 empare de la dialectique face à une intégration
sans issue. En sorte que par leur désespoir, les 11 outsiders 11
sont encore à l'intérieur du système: ils en expriment aussi
la clôture totale. Contre ceux qui ont pris à la lettre la
formule des 11 forces extérieures 11 , il faut réaffirmer ici
quielles ne sont extérieures qu 1 autant qu 1 elles sont utopiques,
au sens où nous avons défini l'utopie: comme l'innommable et
l'inimaginable que ces forces ne peuvent donc représenter,
incarner. Jusqu 1 à un certain point les 11 outsiders 11_ sont bien,
par définition, des "irrécupérablesn. Mais - ironie dialectique - c'est d'être irrécupérables que, par leur désespoir,
ils restent à l'intérieur du système dans le moment même où
ils en crèvent l'enveloppe par ce même désespoir qui nous
donne l'espoir\ Tant que ce désespoir-espoir ne pose pas
quelque chose de nouveau, 1 1 irrationalité de la révolte ne
produit pas une rationalité autre et supérieure. Nous ne
nous méprendrons donc pas en disant que les 11 outsidersn sont
"récupérés 11 : ceci n'est point vrai en un sens immédiat, même
si une volonté de changement qui passe immédiatement aux
actes relève, en vérité, d 1 une conception instrumentale - et
donc conforme à la rationalité ambiante - de la pratique.
Même si, par ailleurs, ils peuvent être réintégrés par une
"contre-révolution préventive" - concept qui passe au premier
plan à partir de 1972, dans Contre-révolution et révolte et
qui va de la répression physique à la manipulation des besoins. L'inanité de leur 11 négation fantoche" (cf. Raison et
révolution, "Note sur la dialectique 11 , 1960) tient plus fondamentalement au fait que le désespoir subjectif et ponctuel,
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produc teur d'espoi r utopigu e, ne saura it engendre r un 1
mouvement révoluti onnaire et initier la réalisat ion d une
ut opie concrète que si les contrad ictions, l'irratio nnel,
s'organi sent (autre concept qui passe au premier plan dans
les années 70, notamment dans la critique de la Nouvell e
Gauche, cf. infra) - s i, par conséqu ent, nous parvenon1s à
sortir d'une situatio n où seules des manifes tations, d alllpleur limitée, de cette irration alité produite crèvent l'enveloppe du système , tandis que l a plus grande part de l'irrationnel produit sert la stabilit é par la contribu tion de
1 1 imagina tion elle-mêm e à la Raison établie (notamme nt dans
la désublim ation répress ive).
Voilà ce qu 1 i l en est de la 11 révoluti on impossible ". Mais le schéma de pensée qui en saisit le blocage reste dialecti que: 1 1 unidime nsionali té n 1 est pas la mort
de la dialecti que; si elle semble clore l'histoi re, Marcuse
ne renonce pas pour autant à la dialecti que qui est le moteur
de cette dernière . Son obstina tion réside dans la recherch e
opiniâtr e des conflits et des forces qui peuvent reconst ituer
la puissanc e du négatif . C'est dans cette perspec tive que le
schéma marxiste va être repris et repensé . (9)

*

*

*

Le préalab le indispen sable à l'instau ration
d une société communiste est un haut niveau de développ ement
des forces product ives. Le rôle révoluti onnaire que Marx,
en termes dithyrall lbiques, reconna ît à la bourgeo isie dans le
Manifes te commun iste, tient au fait qu'elle a libéré les forces producti ves des entrave s pré-cap italiste s. Avec elle commence véritabl ement l'histoi re: l'essor capital iste rend l a
libérati on possible . Marcuse ne renie pas cette interpr étation, au contrair e; elle s'appliq ue, a fortior i, au capital isme et au socialis me avancés :
1
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"Le niveau de productivit é escompté par
Marx pour la constructio n d'une société
socialiste est depuis longtemps atteint
dans les pays capitaliste s techniqueme nt
les plus avancés". (10)
11

Les forces techniques et technologiq ues
du capitalisme et du socialisme avancés
recèlent des possibilité s qui sont proprement utopiques: par une utilisation
massive de ces forces, on pourrait venir
à bout, et dans un avenir tout à fait prévisible, de la misère et de la pénurie". (11)

C1 est en ce point qu 1 intervienne nt les deux
modèles d'émancipat ion auxquels nous avons fait allusion plus
haut:
"La condition première de la pacificatio n
(12), c'est de développer et d'utiliser
toutes les ressources disponibles pour
satisfaire d'une façon générale les besoins vitaux - les intérêts particulier s
ne peuvent qu'empêcher la société d'atteindre ce but. Le changement qualitatif
se fera donc à condition~ue le tout s'organise contre les intérêts particulier s
et une société libre et rationnelle ne
peut surgir que sur cette base".(13)
Ce modèle, celui de. L'Homme unidimensio nnel,
s'inscrit dans le cadre classique d'une adaptation des rapports de production, devenus anachroniqu es, à l'état de
développeme nt des forces productives . Mais il est en quelque
sorte contesté de 1 1 intérieur par la thèse même de l'unidimensionalit é:
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"Le pouvoir et 1 1 efficience du système,
le fait que l 1 esprit s 1 assimile totalement
avec le fait, la pensée avec le comportement requis, les aspirations avec la réalité
contredisent l 1 idée qu 1 un remplacement du
contrôle actuel sur le processus de ~roduc
tion par un contrôle 1 par le bas 1 amenerait
un changement qualitatif. Cette idée était
légitime lorsque les travailleurs étaient
la négation vivante et la condamnation de
la société établie; elle est encore légitime partout où ils le sont encore. Cependant, partout où la classe ouvrière
est devenue un état pour 1 1 Etablissement,
sa promotion au contrôle ne ferait que
prolonger cet Etablissement d 1 une autre
façon 11 • (14)
L 1 agent historique de la transformation fait
défaut et nous avons vu ce qu'il en est des révoltes de groupuscules.
Dans le cadre de ce premier modèle de la révolution, le règne de la liberté s'établirait, ainsi que le concevait Marx, sur la base du règne de la nécessité: libéré par
le développement du machinisme, le temps jadis détourné par le
capitaliste pour la production de plus-value pourrait servir
à l 1 épanouissement de la personne humaine. Mais, comme le dit
Marx dans les Grundrisse (chap. du Capital, 11 Le procès de travail et le capital fixe 11 ) , le travail n 1 en deviendrait pas pour
autant un jeu. Dans le second modèle marcusien - qui s 1 impose
à partir de La fin de l'utopie mais était au fond déjà impliqué
par l 1 héritage, dans Eros et civilisation, par l 1 héritage du
Spieltrieb de Schiller, synthese de la liberté et de la nécessité, et par la transformation d 1 Eros lui-même, utilisé par
la sublimation répressive comme force de travail - le travail
lui-même devient la réalisation d'une sublimation non-répressive
et, en ce sens, "jeu". La technique et le jeu convergent. Le
travail devient esthétique parce que la révolution ne se limite
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plus à l 1 abolition des rapports de production capitalistes
mais inclut une conversion technique. Celle-ci s'accomplit
d 1 abord dans le cadre d'une organisation sociale qui permet
la satisfaction de besoins nouveaux mais aussi et surtout
parce que ces besoins nouveaux, qui transforment et épanouissent les forces productives humaines, se répercutent sur le
travail lui-même et le transforment: les forces productives
humaines, en se transformant, changent l'ensemble des forces
productives. Ce second modèle radicalise la révolution mais
il n'est pas nécessairement en contradiction avec le premier.
En principe, il le prolonge. Certes, on peut aussi penser
que le changement, le "bond qualitatif 11 repose non plus sur
la lutte des classes mais sur la transformation de la technique par la transformation de la subjectivité. Grâce à
l'automation, une certaine quantité d'énergie pulsionnelle
se trouve, au sein même de l'organisation capitaliste, rendue disponible pour d 1 autres besoins et d'autres activités.
Le développement de 1 1 automation serait ainsi la contradiction majeure du capitalisme, celle qui le vo119rait à saperte. Pourtant, la manipulation des besoins semble la plus
forte. Et cette constatation empêche que ce second modèle
ne se substitue totalement au premier. C'est pourquoi nous
disions d'emblée qu'il n'y a pas, dans la pensée marcusienne, de véritable solution de continuité. Malgré la multiplication des révoltes subjectives qui traduisent cette contradiction objective, la préface de Vers la libération constate
qu'aucune de ces forces ne constitue à elle seule un mouvement
véritablement révolutionnaire . 11 La nouvelle sensibilité est
devenue un facteur politique 11 nous dit La fin de l'utopie.
Il n'en reste pas moins que les minorités suscitées par l'émergence de la nouvelle sensibilité sont vouées à l'échec,
à une libération purement individuelle qui souffre de 11 surestimation narcissique 11 (15) tant que le mouvement ne gagne pas
la grande masse de la population. Nous sommes_ renvoyésau
point d'achoppement du modèle précédent.
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Marcus e considè re en effet que si "objec tivement" les travail leurs constit uent toujo urs, virtuel lement ,
la classe révolu tionna ire, "subjec tiveme nt" (et il faut donner
à ce terme un sens profond , biologi que et psychiq ue, car il
s 1 y ins crit la manipu lation des besoins ) cela n'est plus vrai.
Dans la dialec tique de 1 1 his toire, le subjec tif et l'obje ctif
ne co~ncident plus : du côté des trava illeurs , auxque ls fait
défau tle facteu r subjec tif que traduis ent, en revanc he, les
phénomènes de révolte ; du côté de ces dernie rs parce qu'ils
ne sont pas directe ment en prise sur le pro cessus de produc tion, sur l 111 object ivité histori que" (16). Qu'est -ce à dire?
Nous avons vu qu'ils traduis ent bel et bien la contra diction
objecti ve, profon de, qui affecte la reprod uction de1 la société bourge oise. Cepend ant, ils sont les produi ts d une division accrue du travai l, notamment entre travai l intelle ctuel
1
et travai l manuel mais égalem ent au sein de l'un et de l autre. La formule de Marx selon laquel le la société bourge oi1
se est le "morce llemen t infini 11 s est réalisé e au-del à de toute
attente (17). Lorsqu e les révolte s subjec tives traduis ent
la contra diction object ive, elles en sont toujou rs l'écho
partie l, morcel é, margin al. Que trouve -t-on au centre , directement en prise sur le process us matéri el de produc tion?
D1 abord, les "cols bleus":
"Trois qualité s, dans la théorie marxis te,
font de la classe ouvriè re le sujet potentie l de la révolu tion: premiè rement ,
elle seule peut arrête r le proces sus de
produc tion; deuxièm enent, elle constit ue
la majori té de la popula tion; et troisiè mement, son existen ce même est la négatio n
de l 1 humani té de l 1 homme. Or, des trois,
seule la premiè re appart ient encore à la
partie de la classe ouvriè re qu'on pourrait raisonn ableme nt consid érer comme le
succes seur contem porain du prolét ariat,
c'est-à -dire les cols bleus" . (18)
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aussi,
eux
sont
bleus
cols
les
En somme,
dans une certai ne mesure , "marg inalis és". Les "cols blancs ",
qui vienne nt ensui te, représ enten t, selon un chiffr e cité
dans 11 Théor ie et pratiq ue" (1974) .34,5% aux Etats- Unis.
A elles deux, les couche s des cols bleus et des cols blancs
représ enten t encore la major ité de la popul ation active ; on
peut même dire qu'ell es sont fonciè remen t déshum anisée s par
la manip ulatio n de leurs besoin s et de leurs aspira tions.
Mais justem ent: là où la déshum anisat ion est quant itativ ement et en inten sité la plus impor tante, se trouve du même
coup le blocag e le plus effica ce:
"Dans les pays capita listes hautem ent
dévelo ppés (la classe ouvriè re) n'est
pas révolu tionna ire; non pas seulem ent
parce que la consci ence révolu tionna ire
lui ferait tempo rairem ent défaut mais
aussi parce qu'au stade actuel d'inté gration de ses besoin s et de ses aspira tions,
elle ne consti tue plus dans sa major ité
la 'négat ion déterm inée•. Les partis de
masse qui la représ entent se défini ssent
eux-mêmes comme des partis de l'ordr e
et assure nt que le passag e au social isme
n'est pas à l'ordr e du jour". (19)

*

*

*

Quelle que soit la force de ce blocag e, le
systèm e capita liste reste par ailleu rs traver sé de contra dictio ns, que Marcu se saisit au moyen de la théori e class ique de l'impé rialism e (20):
"Cette sociét é a depuis longte mps dépass é
le niveau de dévelo ppeme nt où elle pouvait croîtr e sur la base de ses propre s
ressou rces et de son propre marché , en
commerçant de façon normal e avec d'autr es
zones. Elle s'est transfo rmée en un
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pouvoir impéria liste qui, soit par la
pénétra tion économique et techniqu e, soit
par l 1 interven tion militai re ouverte , a
transfor mé de vastes régions du Tiers-Monde en ses dépenda nces 11 • (21)
Or, dans le Tiers-Mo nde, le proléta riat, essen, subit la double agressio n des classes diagraire
nt
tielleme
s
rigeante s indigène et des métropol es étrangè res. Et ses
révoltes redonne nt corps à l'idée de révoluti on; elles permettent de dire que 11 seuJs les fronts nationau x de libérati on
des pays sous-dév eloppés se trouvent aujourd 'hui dans le combat révoluti onnaire 11 (22). En effet:
11

Dans la zone capital iste les deux facteur s
historiq ues de la transfor mation, le facteur objectif et le facteur subject if, ne
coïncide nt pas: ils s'incarn ent dans des
groupes sociaux différen ts, voire antagoniques ••• Par contre, ces deux facteur s
historiq ues coïncide nt effectiv ement dans
de larges zones du Tiers-Mo nde: les fronts
nationau x de libérati on et les guérille ros
luttent avec le soutien et la particip ation de la classe sur laquelle repose le
processu s de product ion, c'est-à- dire essentiell ement le proléta riat rural, et
aussi le proléta riat naissan t 11 • (23)

En ce sens la conjonc ture révoluti onnaire du
on 11
Tiers-Mo nde est 11 une chance offerte aux forces de libérati
11
11
(24). Mais, bien que le 11 proléta riat externe soit un facteur fondame ntal pour le changement virtuel dans l'empire
du capitali sme des monopoles 11 (ibid.), son impact ne peut
s'actua liser en dépassa nt l'effet mobilis ateur qu'il exerce
sur les révoltes subjecti ves métropo litaines qu'à une double
conditio n: qu'on assiste à un affaibli ssemen t sérieux de
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l'impéria lisme - par exemple par la concurren ce dans le
Tiers-Mon de entre le bloc socialist e et le bloc capitalis te (cf. La fin de l'utopie, p.66), mais il y a plutôt partage du monde (Actuels, p.70) entre les puissance s capitalis tes
elles-mêm es (dumping japonais - ce danger semble actuellem ent
conjuré), par 1 1 intervent ion d 1 un "outsider • (la Chine?), par
la "crise de l'énergie " (Actuels, p.79 sq). Deuxième condition: qu'on assiste à l'accroiss ement de l'activit é politique
au sein des masses métropol itaines. Faute de ces deux conditions on sait
"(qu') aucun pouvoir ne tolérera que se
reproduis e l'exemple de Cuba: il emploiera des armes et des méthodes de plus en
plus efficaces , et dans cette tâche les
dictature s indigènes seront assurées d'un
soutien accru de la part des métropole s
capitalis tes". (25)
En sorte que
"seul l'affaibli ssement interne des superpuissa nces pourrait finalemen t empêcher les pays capitalis tes avancés de
financer et d'équiper la répressio n dans
les pays les moins avancés ••• Les Fronts
Nationaux de libératio n ••• cette force
exemplair e, cette puissance idéologiq ue
de la r~volution extérieur e ne peuvent
porter de fruits que si le système capitaliste commence à perdre sa structure
interne et sa cohésion. La chaîne d'exploitatio n doit rompre à son maillon le
plus fort". (26)
Avec ce maillon le plus fort, c'est-à-d ire aussi
le plus bloqué 11 , nous sommes une fois de plus renvoyés à la
révolutio n impossibl e.
11

*

*

*
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Et pourtant: le développeme nt même du capitalisme modifie profondémen t les conditions dans lesquelles
ce maillon peut passer de classe "en soi", simplement objective, à la qualité de classe "pour soi", c'est-à-dir e d 1 agent
de la révolution. Dans les années soixante-di x, les conceptions marcusienne s s'affinent et se radicalisen t encore dans
la recherche d 1 une puissance négative dialectiquem ent présente au sein du capitalisme . L'idée accentuée est celle d 1 un
élargisseme nt de l'exploitat ion. Elle insiste tout d'abord
sur le développeme nt des "cols blancs" dans le cadre de 1 1 automation; appuyée sur le concept marxien de "travailleu r collectif11 ( Gesemtarbe iter 1 force de travail collective) , qui
ne peut être confondu avec la classe laborieuse traditionne lle, cette accentuatio n débouche, compte tenu de la marginalisation numérique croissante du travailleur manuel, sur une
redéfinitio n de la notion de classe ouvrière: 11 Le travailleur
collectif peut en effet inclure des salariés non ouvriers :
chercheurs, ingénieurs, cadres, etc. La classe ouvrière est
considérable ment plus large aujourd'hui , elle se compose
11 non seulement des prolétaires des champs, des usines et des
chantiers qui en forment le coeur, mais aussi de l'ensemble
des travailleur s qui intervienne nt directement dans la préparation et la mise en oeuvre de la production matérielle 11 •
(Contre-rév olution et révolte, p.20 sq).
Dès lors, si cette extension de l'exploitat ion
11
qui fait que des couches sans cesse plus nombreuses des classes moyennes, naguère indépendant es, sont placées sous la domination directe du capital" (ibid,p.19) s'avère compatible
- contre tout révisionnism e - avec le dogme de la paupérisation, alors c 1 est une perspective révolutionn aire qui s'ouvre à nouveau. C1 est pourquoi Marcuse redéfinit la paupérisation:
"La paupérisati on sera un facteur fondamental de la révolution - mais sous de
nouvelles formes historiques .•. Cette
transformat ion transparaît dans la lutte
contre la parcellisat ion du travail, con-
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bes oins (les besoins nouveaux excédant quantitati vement et
qual i t ativement, à un moment donné, les possibilité s du système). Le premier fai t réinscri t en effe t la "néo-paupé risation" rnarcusienne dans la théorie classique de la paupérisation:
"La forme néo-capital iste de l'accwnulation et de l'exportatio n des capitaux
n'est certes pas un phénomène nouveau
mais elle a atteint aujourd'hui le point
où elle détériore de plus en plus la situation de la classe ouvrière et l'ensemble de l'économie des métropoles, en
particulier aux Etats-Unis (fuite des entreprises, limitation de la production
dans les zones de hauts salaires, chômage, etc). La paupérisati on ne menace
plus seulement (et peut-être même pas au
premier chef) cette parti e de la classe
ouvrière qui, à travers ses organisatio ns
(syndicats et partis) est encore capable
d'opposer une résistance, mais égal ement
de larges couches des classes moyennes,
politiqueme nt et économiquement inorganisées". ( 29
Le deuxième fait, introduit dans Contre-révo lution et révolte
mais de plus en plus accentué depuis, étend l'extension de
l'exploitat ion au "peuple" tout entier. Voici d'abord la formulation de Contre-révo lution et révolte:
"Si les besoins créés par le capitalisme
de monopoles et qu'il ne peut satisfaire
se chargeaient d'une f orce subversive et
devenaient le terrain nourricier d'une
conscience politique dans la population
laborieuse, il ne s'agirait pas pour autant (et c'est f ondamental1 ) d'une résurgence de la classe prolétarien ne; ce phénomène ne dresserait pas une classe
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ouvrièr e CJntre tous les autres secteu rs
de la popula tion laborie use ni la 1maind1 oeuvre salarié e' con~re le capita l mais
plutôt toutes les classes dépend antes contre le capita l. Du même coup, cette nouvelle conscie nce s'oppo serait activem ent
à la ligne directr ice de la politiq ue
syndic ale actuel le: elle recher cherai t la
fin du mode de produc tion établi dans son
entière té" (p.59).
Cette formul ation est encore dépend ante de l'idée de "néopaupér isation " et d'un excès de la demande en besoins nouveaux. Mais,e n même temps, elle esquiss e le projet d'une
organi sation dans laquel le la classe ouvriè re, nouvel le et
traditi onnell e, s'unir ait. Dans la mesure où les révolte s
subjec tives traduis ent elles aussi la contra diction objective profond e du capital isme avancé , mais à travers le.· prisme d'un morcel lement qui est lui-mêm e l'effe t de ce capita lisme, ce projet peut - notamment en 1974, dans "Théor ie et
pratiqu e" - s'étend re aux hommes et aux femmes de toutes les
couche s sociale s (30). En 1975, lorsqu 'il tire la leçon de
l'"Eche c de la Nouvel le Gauche ", ce bilan est plutôt un nouvel élan:
"Il existe une liaison étroite entre le
combat de la Nouvel le Gauche contre des
formes d'oppo sition dépassé es et les tendances opposi tionne lles de la lutte des
classes qui se font jour dans la classe
ouvriè re elle-mê me : l'auton omie par rapport à l'organ isation bureau cratiqu e-totalitai re; depuis les années soixan te,
les occupa tions d'usine et les idées d'autogesti on de la produc tion et de la distributi on ont trouvé un regain de significatio n .••
La protes tation s 1accroi t ••• bien que d'une
manièr e tout d'abord inorga nisée, diffuse ,
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sans liaison entre ses diverses manifestations et sans que se fassent jour encore des intentions socialistes. Elle se
manifeste chez les travailleurs par exemple sous forme de grèves sauvages, d'absentéisme, de sabotage plus ou moins dissimulé ou de révolte contre les directions
syndicales; ailleurs dans le combat des
minorités sociales opprimées; enfin dans
le mouvement de libération des femmes"(Jl).
La notion marxiste d'organisation connaît ainsi un regain d'actualité et de pertinence: par des !'stratégies
minimales de front unique", des 11 bases locales et régionales",
elle doit tenter d'"articuler la protestation 11 (ibid. p.28sq.).
Les stratégies minimales de front unique signifient une théorie de l'hégémonie qui, dans une situation changée, inverse en
quelque sorte l'hégémonie luxemburgiste: il ne s'agit plus de
gagner à la cause ouvrière des couches périphériques, mais,
tout étant désormais pour ainsi dire dans les marges, de focaliser les révoltes subjectives vers le centre, vers 11 le
maillon le plus fort", vers les 11 néo-paupérisés 11 qui sont peutêtre aussi tout sirr:plement, et de plus en plus, le chômage
le montre, des paupérisés tout court:
"L'élargissement de la base potentielle de
la révolution correspond à la totaliB.tion
du potentiel révolutionnaire lui-même •••
Elle mobilisera des 'groupes marginaux' et
des couches sociales demeurées jusgu'alo;;
à l'écart de la politique" (les favorisés,
G.R.; ibid. p.JO).

*

*

*

Dès lors que l'opposition du capital et du travail s'exacerbe en opposition du capital à l'ensemble de la
population, cette structuration de ruptures multiples et parfois 11 apolitiques 11 (écologie) est la tâche de notre lutte pour
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elle
laqu
heure ux et conte nts. Une seule en est à dire, en
er.
désir
je ne sais comme natur e défau t aux hommes pour la
si
et
C1 est la liber té qui est toute fois un bien si grand
ent
plais ant .•. La seule liber té, les hommes ne la désir
poin t .• , 11
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Combats 11 ,

(4)

La Fin de l 1 utopie, Ed. du Seuil 1968, coll.
débat, p.65.

(5)

et commence précisément par le serf-arbitre luthérien et
la conception chrétienne de l'homme. Notons au passage
que pour la première fois se trouvent conjuguées en 1936,
l 1 histoire de la rationalité (la liberté chez Luther et
Calvin, Kant, Hegel, Marx) et la psychologie du capitalisme avancé (cf. Eros et civilisation, 1955). La
psycho-logie (comme l'écrit Marcuse dans la préface d 1
Eros et civilisation)no ue chez Marcuse l'histoire du
réel et l'histoire de la rationalité en 1réalisant 1 cette dernière. Cf. notre ouvrage: Reflection, communication, fiction. Three chapters of the History of Rationali ty in the Francfort School, New-York,Urize n.(à paraître)

(6)

trad. fr. in Pour une théorie critique de la société,
Ed. Denoêl/Gonthie r 1971, coll. 'Médiations', p.11 et
p.157.

(7)

Vers la libération, Denoêl/Gonthie r 1969, coll. 1 Médiations1, p.14sq. et p.8

(8)

L'homme unidimensionne l, Ed. de Minuit 1968, coll.
'Points', p.307

(9)

Je tien$ à rendre hommage à l'étude rédigée en 1978 sous

11

ma direction par Alan Murphy, de l'Université du Québec à

Montréal.(Sur les analyses marcusiennes des sociétés
actuelles et leurs perspectives révolutionnair es.)
En tentant une synthèse très critique de la pensée marcusienne, A. Murphy m'a suggéré, a contrario, bien des
idées étayant la cohérence de cette démarche.
(10) Contre-révolut ion et révolte, op. cit., p.12
(11) Vers la libération, op. cit., p.14
(12) Au sens où la synthèse de 1 1 imagination et de la rat ionalité technocratique est synonyme d'agressivité(c f.supra;
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au sens aussi de 1 1 alterna tive 11 socialis me ou barbarie11 qui se trouve ainsi exacerb ée.
(13)

L 1 Homrne unidime nsionne l, p.305

(14)

ibid. p.306sq .

(15)

"Echec de la Nouvelle Gauche" , in Actuels , op.cit. p.18

(16)

ibid. p.19

(17)

L 1 intellig entsia est évidemment coupée des classes moyennes, comme la populat ion des ghettos est coupée des
organis ations ouvrière s 11 , Vers la libérati on, p.100

(18)

Contre- révoluti on et révolte , p.58.

(19)

11

11

Théorie et pratique ", in Actuels , op.cit., p.64

(20)

cf. notamment La fin de l 1 utopie, chap.4 du recueil ,
débat sur 11 Vietnam - Le Tiers-Mo nde et 1 1 oppositi on dans
les métropo les".

(21)

Vers la libérati on, p.149.

(22)

La fin de l'utopie , "Le problèm e de la violence dans
l 1 opposit ion 11 , p.53.

(23)

Vers la libérati on, p.108sq .

(24)

ibid. ' p.150

(25)

ibid .. , p.150sq

(26)

ibid. , p.15lsq

(27)

Contre- révoluti on et révolte , p.27sq
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(28)

La fin de l'utopie, débat, p.J7.

(29)

"Théorie et pratique" , in Actuels, p.82.

(JO)

ibid. , p.88.

(31)

11

(32)

cf. P. Furter/ G.Raulet, Stratégie s de l'utopie,
Ed. Galilée 1979, notamment le texte d'introdu ction:
11 L 1 utopie comme texte et structure processu elle 11 , où
cette stratégie est esquissée .

Echec de la Nouvelle Gauche", in Actuels, pp.17 et 24.

pulsations

------------------

-

- - --

-

-

·--~

--

------------------~

Le 4 mars 1980 se tenait au pavill on Marie Victo rin de l'Univ ersité de Montr éal, un panel organ isé par
Louise Poissa nt pour la sociét é de philos ophie de Montr éal.
Ce panel intitu lé "La femme et le (pouvo ir) théori que" réunissa it quatre interv enante s dont Yoland e Cohen, Marce lle Brisson, Jocely ne St-Arn aud. Il y avait dans la salle une soixan taine d'être s humai ns, des deux sexes, qui ont ponctu é les
interv ention s de parole s émues et d'inte rpella tions bienv eillantes . Evidemment, un discou rs de la résist ance s'est aussi
manif esté. Le texte qui suit a été lu par moi, Chant al SaintJarre, à l'occa sion de ce panel; de légère s modif icatio ns ont
été faites après- coup, pour la public ation.
Je le dédie à la jeunes se nouve lle de mon
pays.

Conunencer donc par une lecture dans la
lecture. Faire exergue, i.e. geste d'appartenance, nomina tion choisie des parcours amoureux qui tissent mes recherches
intellectuelles. Qui me précèdent dans l'affirmation et dans
l'espacement. D'abord une citation du frère Marie-Vi ctorin ,
qui date de l'an 1925, manière d'honorer le lieu d'oÙ nous
parlons ce soir:
On veut absolument que nous soyons une
nation, et nous sommes très fiers de pouvoir apposer notre
signature au bas des documents internationaux. Cette petite
vanité qui nous coûte cher ne change rien à notre état présent.
Nous ne serons une véritable nation que lorsque nous cesse rons d'être à la merci des capitaux étrangers, des experts
étrangers, des intellectuels étrangers: qu'à l'heure où nous
serons maitres par la connaissance d'abord, par la possession
physique ensuite des ressources de notre sol, de sa faune et
de sa flore.
Il y a ainsi autour de nous - et encore
plus devant nous - tout un bruissement de paroles déchirées de
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grand s cris: un peupl e s 1 appre nd lui-mê me et- je le crois
1
commence erûin de s aimer .
Jacqu es Braul t (1963)
Luxer , tympa niser 1 1 autism e philo sophi que,
carcela ne s'opè re jamai s DANS le conce pt et sans quelq ue
nage de la langu e.
Jacqu es Derri da (1972)
On n 1 écrit pas du tout au même endro it que
lieu
les hommes. Et quand les femmes n'écr ivent pas dans le
at.
plagi
le
dans
sont
elles
pas,
du désir , elles n'écr ivent
Marg uerite Duras (1977)
Vendr edi le 29 févri er derni er, se dérou du
lait à l'UQAM, un colloq ue organ isé par la Nouv elle Barre
sur
,
aires
littér
des
d'étu
e
Jour en colla borat ion avec le modul
eux
nombr
de
salle
la
la nouve lle écrit ure. Se trouv aient dans
des
ains,
écriv
des
étudi ants et étudi antes , des profe sseur s,
philo critiq ues, des édite urs de la littér ature , et quelq ues
signe
en
ment
événe
sophe s. On peut désor mais affirm er - cet
statu t
a
re
écritu
lle
la défin itive consé cratio n - que la nouve
recon
de
e
engag
d'exi stenc e et d'ins tituti on avec ce que cela
et
urs
édite
ses
naiss ances et de bénéf ices secon daires pour
et produ it
écriv ains. La littér ature à Montr éal est en santé
1
ali1
des effet s de corps , d écritu re, de lectu re, d inter textu
té.
Une philo sophi e d'ici , elle, cepen dant, ne
ase porte pas aussi élégam ment. Quelq ues conjo nctur es m'app
- à
raiss ent fourn ir une expli catio n - sans doute parti elle
i
ivera
m'act
je
1
que
t
emen
déterr
leur
à
cette situa tion. C est
.
ici, dans un premi er temps
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De nombreuses personnes au nombre desquelles on trouve Madeleine Gagnon, Hubert Aquin, Michèle Lalande, Jean-Marc Piotte, Raôul Duguay, Fernande St-Martin, Paul
Chamberland, ont une formation de philosophe; elles se sont
pourtant déplacé,es , exilé,es en d'autres lieux pour faire voix et prendre les ailes de l'écriture. Cet exil, ce
déplacement en attire encore aujourd'hui plus d 1 une, plus
d 1 un. C 1 es~ une vieille histoire, à laquelle on pourrait
objecter qu'un tel abandon de la philosophie s•actualise sous
la pulsion d'un désir qui ne peut plus se réclamer d 1 elle;
je réponds à cela que le désir se soutient d 1 un rapport à la
réalité historique, et que celle-ci, en philosophie, actuellement, est pitoyable.
En effet, je pense ici et cet exemple vaut
pour d'autres, semblables et nombreux, pour lesquels je ne
dispose pas immédiatement de souvenirs, à Laurent-Michel Vacher, professeur de philosophie au cegep Ahuntsic, qui dans
Spirale 2 p.14 , se croyait obligé pour parler du livre de
Serge Robert, Les révolutions du savoir, d 1 en passer par une
dénégation terroriste de celui de Robert Hébert, Mobiles du
discours philosophigue. Ce à quoi Robert Hébert qui est aussi professeur de philosophie,au cegep Maisonneuve, signait
dans Spirale 4 en page 15 une lettre adressée à monsieur Vacher, de laquelle je tire cette phrase:
Je m'étonne enfin de ce qu'au Québec en
général, les gardes-chasse tirent à bout
portant sur tout ce qui (se) meut et croient
de leur devoir de saluer tous les propriétaires possibles.
On comprend ici que dans 1 1 ellipse des "propriétaires possibles" comme dans celle des 11 gardes-chasse 11 , R.Hébert désigne
les grands paradigmes internationaux avec leur cortège de souteneurs et de répétiteurs d 1 ici, paradigmes donc via lesquels
la rationalité et la socialité philosophante, cette machine
autoritaire super-codée, fait prétention de vérité, de savoir,
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d 1 adéquation à soi, j 1 ai nommé le positivisme logique, la
philosophie du langage, la philosophie analytique, la philosophie des sciences. Paradigmes dont la confortation institutionnalisée indique à quel point ici en philosophie 11 JE
est un autre 11 •
Par ailleurs, je pense au fait qu'on a décerné en 1 78 à Jacques Brault, poète-philosophe qui enseigne
à l'institut d'études médiévales, le prix Duvernay. On n'a
jamais fait pour lui à ce que j'en sache du moins, hormis un
article dans Le Devoir, l'hommage qu'ont pu recevoir par
exemple cette année en littérature Antonine Maillet et François Charron. Cela me donne à observer autre chose: la majorité des littéraires québécois s'alimentent abondamment de
philosophie et de textes théoriques non québécois, qu'ils
qu 1 elles tTansforment au gré de leurs fantaisies lectécrivantes. On sait l'importance qu'ont eu dans l'émergence d'une
littérature québécoise, les textes entre autres de Tel Quel,
de Deleuze, de Derrida, et du groupe lacanien, parallèlement
à ceux des automatistes, de Cité libre, de 1 1 Hexagone, de
Liberté, de Parti-pris, de Chroniques.
Je rappelle donc intensément le fait qu'une
philosophie québécoise 11 c'est-à-dire une philosophie avec un
tympan d'ici, existe péniblement et qu'il faut, je le jure,
travailler à ce qu'elle prenne corps et à ce qu'elle fasse
mouvement, dans l'institution et sans elle.
11

Et là j'imagine que quelques philosophes au
Québec sont à la veille de se donner, avec tout l'enthousiasme du botaniste et du jardinier, leurs 11 chants et poèmes de la
résistance 11 • Peut-être que dans la foulée de cette affirmation, de ce passage à l'acte qu'est l'entrée dans l'histoire,
nous pourrions solliciter la collaboration et l'échange avec
des philosophes qui promènent leur manque à être du côté des
minorités francophones du canada, en passant par 1 1 Acadie car
il y a un département de philosophie à 1 1 université de Moncton
entre autres, et par ceux et celles qu'on nomme encore 11 étranges11 ou des 11 barbares 11 à Povungnituk, oui. les inuit,e,s et les
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amérindien,ne,s pourquoi pas. J 1 intuitionne déjà les tollés
d'indignation et d 1 arrogance par rapport à ce que je viens de
dire; qu 1 on sache en tous cas qu 1 un tel boul 1 versement de sa
respectabilité ne s 1 opère pas sans quelque vertige ni quelque dépouille. C1 est 1 1 une des blessures narcissiques à rencontrer pour aller se chercher à 1 1 inconnu,e autrement. Je
sais aussi - comme l 1 ont pratiqué quelques-uns, quelques-unes
en philosophie déjà depuis les années 1 60 - que cette parole
peut participer à soulever des effets de vie, des commence ments, de nouvelles venues.

*

*

*

J 1 arrive au 2e temps de mon texte. Je me
souviens du titre de ce panel et je soutiens que ••• la femme, ça n'existe pas. Les écritures contemporaines concernant
l'identité de l'autre sexe, ce sexe à propos duquel Luce Irigaray estime qu'il n 1 en est pas un ou celui-là même qu 1 en 1949
Simone de Beauvoir nommait le deuxième, ces écritures dis-je,
sont encore déesses merci, assez tâtonnantes pour échapper à
l'appropriation, à la détermination linguistique de l'article
défini. Donc, désormais, prendre soin de dire 11 les femmes 11 ou
11 des femmes 11 ou 11 le
mouvement des femmes 11 , et ainsi éviter le
piège d'un nouvel avatar de l'idéalisme, car en vérité, je
vous le répète, la femme ça n'existe pas. C'est un vieux fantasme.
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Dorothe a TANNING, Birthday , 1942.
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Quant au pouvoir théorique, celui-ci, il
me semble que 1 1 inscription des femmes dans la théorie, quelle qu 1 elle soit (linguistique, sémiologie, archéologie, anthropologie, biologie, etc.) travaille méticuleusement à dévoiler ses impensées, ses impostures, ses non-dites; des femmes font apparaitre le théorique, grâce à leur speculum, comme un immense palimpseste. Lorsqu 1 elles investissent les opéras de la théorie, elles mettent comme on dit le bordel dans
la discipline et le vatican sans dessous dessus. Elles tirent des lignes, les brisent sitôt que tirées, les disséminent, les courbent. Elles brouillent la répétition, l 1 académisme figé. Elles polyphonnent l 1 unheimliche. Qu 1 elles
s 1 introduisent dans les orifices qui mènent à la (non-) pensée, c'est dire qu'elles ont une pratique du trou: trouer la
philosophie, faire trou dans son mur, sa surdité, ses silences, son aveuglement. Des femmes, si elles s'agitent de pouvoir, c 1 est du pouvoir souverain de la parole, de l'énonciation libre, du plaisir à faire trace et mémoires, à prendre
racines et mouvoir rhizomes. A prendre la plume et le carnet.
Encore nous reste-t-elle à multiplier nos solidarités. A être
entendues. A délier les langues et les discours, à cliver les
murs. Il faut faire confiance à l 1 imaginaire et à nos compétences symbolisantes.
"Pendant le Moyen Age, les hommes étaient à
la guerre du seigneur ou à la croisade, et
les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées, pendant des mois
et des mois dans la forêt, dans leurs cabanes,
et c 1 est comme ça, à partir de la solitude,
d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux
arbres, aux plantes, aux animaux sauvages,
c'est-à-dire à entrer, à, comment dirais-je?
à inventer l 1 intelligence avec la nature, à
la réinventer. Une intelligence qui devait
remonter à la préhistoire, si vous voulez, à
la renouer. Et on les a appelées les sorcières, et on les a brÛlées. On dit qu'il y en
a eu un million. Depuis le Moyen Age jusqu'au
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dix-sept~ème siècle.

Vous savez, c'est
parlé, nous les
avons
nous
à la forêt que
nous avons aque
es,
femmes, les premièr
parole invenune
dressé une parole libre,
de Michedisais
tée; tout ce que je vous
à parler
commencé
let, que les femmes ont
1 est une pac
,
aux animaux , et aux plantes
role à elles, qu 1 elles n 1 avaient pas apprise, celle-là . C1 est parce que c 1 était une
parole libre qu'elle a été punie, clest
que, du fait de cette parole, la femme se
désista it de ses devoirs vis-à-v is de
l'homme , vis-à-v is de la maison, justeme nt.
C1 est la voix de la liberté , mais il est
normal qu'elle fasse peur. 11
Marguer ite Duras.
Pour termine r, en usant d'un symbolisme
ridé, j'attire votre attentio n sur la manière dont je suis
une
habillé e, car philosop her suppose aussi une scène sexuée,
1 incarne
J
t.
vêtemen
du
styles
signatu re du corps, par les
donc ce soir avec le noir, la figure mytholo gique de la vieille philosop hie qui, ad majorem Dei gloriam , fait dispara ître
1
par incorpo ration ou par refoulem ent tout ce qui n est pas son
hégéli1
chouette
se
même; j incarne la trop lugubre et ténébreu
1
d'un
1
e,
négress
parole
enne qui n en veut rien entendre d une
ce
avec
t,
Pourtan
chant qui lève toute une diaspora juive.
1
femune
d
mains
chandai l colorié , tricoté patiemm ent par les
me, je matéria lise le désir vivant de nos cris, du miel et du
1
lait de nos inconsc ients, de nos fêtes, de l à-venir car elle
est devant nous oui, cette philosop hie qui touche au corps et
au coeur.
Je ne termine rai pas sans vous demande r,
vous soyez et depuis cette différen ce, de
que
lieu
de quelque
remue-ménage dépouss iérant, de travail ler
vaste
particip er au
qu 1 on peut appeler dorénav ant le "mouvece
de
à l'émerge nce
1
ment pour une philosop hie québéco ise". En 1 occurre nce,lire ••

64
en parler ... re-lir e .. agir les textes suivan ts, d'une actualit é brÛlan te quant à la vie d'une jeune philos ophie . En
repére r d'autr es aussi, les donner à résona nce.

*

*

*
C. sj.

UQAM

Je souha ite viveme nt qu'on ait entend u que
ce texte ne sollic ite pas un retour à la métap hysiqu e. Si
suppli e alors
1 1 ou!e vous a à ce point trompé (e) , je vous
1
une fictio n.
est
d'oub lier cette soirée du 4 mars 1980. C
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colloque de
la jeune philosophie

COLLOQUE DE LA JEUNE PHILOSOPHIE

APERCU GENERAL

Les 14-15-16 mars 1980 se tenait, au Pavillon Hubert-Aq uin de l 1 UQAM, le 1er Collogue de la Jeune Philosophie. Que de choses au programme d 1 une seule fin de semaine : conférenc es, activités socio-cu lturelles, ateliers, plénières, etc ••• Aussi ne sera-t-il question ci-après que des
cinq (5) ateliers offerts à ce même Colloque.
Le dérouleme nt même de la fin d€ semaine fut
donc inauguré, le samedi 15 mars 1980, par une rencontre dans
un amphithé âtre du Pavillon Hubert-Aq uin, où nous furent présentés les thèmes à discuter lors des divers ateliers à venir.
Cette introduct ion se basait sur une foule de questions , lesquelles devaient nous permettre de détermine r par quel atelier nous serions davantage intéressé s (car il s 1 avérait impossible de participe r à plus d 1 un atelier puisque tous étaient
diffusés en même temps dans différent s locauxi).
présenté

Voici donc un bref exposé de ce qui nous fut
avant la répartiti on des gens en divers ateliers.
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1- INTRODUCTION:
11

QUE RECOUVRE LE CONCEPT DE

11

JEUNE PHILOSOPHIE 11 ? 11

Le présentat eur s'empress a en premier lieu,
de rassurer l'assembl ée quant à la définitio n du mot: 11 Jeune
Philosoph ie", en spécifian t que "Jeune Philosoph ie" ne se réfère pas à l'âge, mais que ce terme sert plutôt à "exprimer
une volonté de renouvell ement de la pratique de la Philosophie au Québec 11 puisque 11 la Philosoph ie est menacée". Or,
étant donné que "l'histoi re de la Philosoph ie au Québec ne
s 1 enseigne pas", ceci implique que nous avons comme tâche de
"chercher quelles sont nos racines 11 .(l) Pour trouver cellesci et pour les comprendr e, nous nous devons de "tenter une
analytiqu e des insti tutions 11 • L'orateur en vint à parler
de la parole comme étant le "monopole des maitres" en parallèle ( ou à l'encontr e) de celle des "Philosop hes mineurs",
ceux-ci étant définis comme "ceux qui ont plus ou moins 1 1 ambi tion de devenir de grands philosoph es" mais qui ont eux.
aussi, une certaine "volonté de prendre la parole" : parole
simple ou parole naturelle "dont l'émergen ce est empêchée par
les oppresseu rs i.e. les cadres".
Telle s'avéra donc la substance de cette
introduct ion qui devait permettre à l'orateur de présenter
les cinq (5) thèmes-cl és de cette fin de semaine. Avant de
passer à la descripti on ou plutôt aux questionn ements que
doit englober chacun des ateliers, le présentat eur mit l'assemblée en garde en terminant sur cette note: "l'autonom ie
étudiante doit être respectée tout au long de la fin de semaine •.• même s 1 il y a des professeu rs présents parmi nousl 11
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2- PRESENTATION DES THEMES
IVES D'EMPLOI
A) FONCTION SOCIALE DU PHILOSOPHE ET PERSPECT

Ce titre aura it très bien pu être chan gé
ie dans les
pour celu i-ci: "L ensei gnern ent de la Philo soph
écol es prim aires et seco ndai res".
1

L 1 orat eur nous prés enta cet atel ier en souleva nt les ques tions suiv ante s:
crit par le
"Si 1 1 ense igner nent de la Philo soph ie est pres
1
rêt part icugouv ernem ent, c 1 est que 1 Etat y trouv e un inté
lier1 1. Mais quel est cet inté rêt?
11
11 Pour quoi ense igne r la Philo soph ie dans les Cegep?
11

11
Qu 1 en pens e le patro nat?

11 Pour quoi veut -on restr eind re 1 1 ense ignem ent de la Phil osophie au Québec? 11
11 Les dern ières stati stiq ues de 11 RESEAU 11 conf irme nt l'ex clume la Phil ososion soci ale et insti tutio rme lle dont est victi
uven t sur le
retro
se
phie : 22.4% des diplô més en Philo soph ie
faire face à
peut
ie
1
chôm age( ••• ) Qu est-c e que la Philo soph
7)
11
page
une telle situa tion ? ( cf. revu e UNITE
1
de la Phil o"Si le proj et (de faire cess er 1 ense ignem ent
Cegep) pres soph ie pour les programmes tech niqu es dans les
qu'a rrive crit dans le rapp ort Nadeau étai t mis en vigu eur,
rait -il? "
11
LE BUT DE CET ATELIER étai t de démo ntrer
es prim aires
que la Philo soph ie aura it sa plac e dans les écol
ieus es et
et seco ndai res en remp lacem ent des scien ces relig
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des sciences morales" puisqu 111 il n 1 y a pas d 1 âge pour la Phil ososophie11. On devait chercher aussi: "quels seraient les
fondements d 1 une critique de cet enseignement" et 11 que cache
ce silence généralisé d 1 ét endre la Philosophie à l 1 extérieur
de cette fonction de normalisati on sociale qu 1 on lui assigne? 11
Bref, cet atelier voulait être une réaction
11 contre la passivité du discours moral et religieux 11 apportant
comme "solution": 11 UNE PHILOSOPHIE DE L 1 ACTION 11 111

*

*

*

B) PHILOSOPHIE ET SOCIETE

Cet atelier devait recouvrir les questions
suivantes:
"Quelle place la Philosophie occupe-t-elle dans 1 1 ensemble
des rapports sociaux?"
"Est-ce que la Philosophie est condamnée à rester une pure
et simple pratique de 1 1 enseignement? 11
0Ù sont les Philosophes? Que font-ils?
défendent-ils devant l 1 Etat? 11
11

Quelle position

"Combien de Philosophes se sont prononcés devant la Question référendaire? (car il n 1 y a pas de philosophie sans vie
dans la Cité1) 11
La Philos ophie peut-elle être conçue comme un lieu de médiation entre 1 1 être humain ( pris dans ses propres questions)
et le monde (qui comporte trop de questi ons)?"
11
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- "La Jeune Philoso phie doit-ell e s'engag er du côté des dominés ? 11
- "Sommes-nous d'accord avec cette rationa lité dominan te?"
- "La Philosop hie devrait être parmi les gens qui ont la capacité de réfléch ir et de parler\ \\ 11

*

*

*

C) LA REVUE ET UNE EVENTUELLE ORGANISATION
DE LA JEUNE PHILOSOPHIE.

On voulait souleve r ici, en premier lieu, le
11 problèm e de l'absenc e d'endro its pour publier des textes qui
auraien t pour objecti f princip al de lier la théorie et la pra11
tigue11 \ Ce qui amène à se poser la question de la place et
11
le r5le des intellec tuels dans la société •
(NOTE: Je crois utile ici, de spécifie r que
les étudian ts de l'UQAM aspiren t à se fonder une revue qui serait 11 autre 11 i.e. une
revue qui déborde rait le plan de la 11 répétition11 , du 11 déjà-di t 11 • Or, "Consid érations ",
"Phi-Zér o" et les autres, ne sont pas du
type de revue en laquelle ils croient (lier
la théorie à la pratiqu e\).
Les lignes qui suivent en témoign ent très
bien:
11 La revue que nous voulons fonder n'est :pas une répétiti on
de tout ce qui s'est fait, mais un organe ou on prônera it la
pratique sociale i.e. un esprit de renouvea u , car: "pratiqu e
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sociale " ne signifie pas "recherche 11.• ~ 11
L'orateur poursuivit avec l'objectif du
Colloque:
"L'initiative du Colloque est de rompre l'isolement".
"Les thèmes qui seront discutés en ateliers demandent un
"engagement" car ils sous-tendent et impliquent un tas de choses" .•• "Ces thèmes mettent en question notre condition de
philosophe~"

"Il y a une alternative entre une philosophie sclérosée •••
ou mettre en place une Nouvelle Philosophie" car "la philosophie est dépassée à l'heure actuelle." Il s 1 avère donc nécessaire de "trouver de nouveaux modes de fonctionnement pour la
Philosophie".
"La philosophie n 1 est pas l 1 affaire d 1 une élite avec son
jargon, ses institutions, ses revues" car si telle elle est,
elle se trouve alors "dépassée par les événements".

*

*

*

D) SITUATION DE LA PHILOSOPHIE AU QUEBEC.

que quant à
du thomisme
nées 1 60. 11
der ( et je

Nous eûmes d'abord droit à un bref historila définition du philosophe , jusqu'à la "faillite
avec la révolution tranquille au tournant des anOr, suite à ceci, en 1980, nous devons nous demancite ) :

"Quelle est la situation des professeurs de Philosophie
(car si on parle de Philosophie, on parle des professeurs de
philosophie~?)"

Qu'est-ce donc que la Philosophie? "La Philosophie n 1 est
pas seulement enseignement: elle semble être un sorte de tra-
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tivit é".
ditio n orale , une écrit ure de répé titio n, sans créa
Québec
au
ie
soph
Philo
Donc, "il n 1 y a pas d'his toire de11 la
11 qu 1 en est- il de la
Or,
mais une répé titiv ité des alibis ~
créa11 prati que 11 de la vraie Philo soph ie i.e. la Philo soph ie
tive, inven tive, etc. "?
iei 11
"On ne s'ent end même pas sur ce qu'es t la Philo soph
11
1
"Que ls en sont les coura nts domi nants aujou rd hui?
11

Y a-t- il une PHILOSOPHIE DE RUE;
une philo soph ie de rue qui s'aff irme ;
une philo soph ie de rue qui parle ;
poss iune philo soph ie de rue qui tente de déve1loppe r la
nnabilit é de réfle xion mais qui refus e de s insti tutio
11
liser i ?

en voie
"Que peut- on appo rter de neuf a' cette Philo soph ie
11
de se perdr e?
ée
11 Comment l'auto nomi e des étud iants peut -elle être affirm
11
au-d elà de ce Collo que?
Philo ·Que faire des "infl uenc es de pensé e étran gères en
sophi e? 11
huQue faire des 11 influ ence s des disci pline s ( scien ces
11
main es) en Philo soph ie?
Sont -elle s
11 Que peut- on pens er des diffé rente s revue s ?
Ou ne
valab les ••• sont -elle s lues •.• sont -elle s diffu sées?
sont -elle s que de pâles répé tition s?"
des
La philo soph ie a-t-e lle encor e sa place dans le champ scides
que
criti
comme
art,
comme
savo irs? A-t- elle sa place
ence s, des idéol ogies , du langa ge?"
11

nQue lle est sa spéc ifici té?"
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"Y a-t-il une pensée ailleurs que dans les salles de
cours? Y a-t-il une Philosophie dans les églises, dans la
rue ... , dans la chambre à coucher •.. ? 11

*
E)

*

*

FEMME ET PHILOSOPHIE

Ce thème, contrairement à ce qui fut annoncé, ne devait pas faire l'objet d'un atelier spécifique.
Ceci fut "réclamé par les femmes du comité-colloque pour que
les femmes ne se sentent pas "ghetto!sées" dans un atelier où
il n'y aurait que des femmes". C'est donc pour "empêcher que
ce thème soit isolé, que les femmes ont demandé qu'il soit intégré dans les quatre (4) autres ateliers".

POURQUOI FEMME ET PHILOSOPHIE?
Parce que "les femmes sont minoritaires dans les emplois
de professeurs de Philosophie (20% des professeurs de Cegep
sont des femmes)."
Que signifie "l'absence des femmes dans la rationalité
depuis plusieurs siècles? Autrefois "femme" signifiait
dépendance domestique ~.is ceci est remis en question auj ourd 1huii11
"Quel est le rôle des philosophes dans le développement
des idéologies sexistes?"
"La femme a subi une double oppression : dans sa soumission au père et à l'époux ainsi que son rôle de mère et de
ménagère." C'est donc une "tradition phallocratique."
"C'est pourquoi "les femmes tentent de réinventer le discours en remettant en question leur condition: c'est le mouvement du féminisme~ 11
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Et enfi n, on ter mine en se demandant :
"
"Y a-t-i l place pour l a parol e des femmes en philo sophi e?
(NOTE: Nous ne le sauro ns jamai s, vu que
cet ateli er n'a pas eu lieu et que tous ces quest ionne ments
nnes
se sont effac és avec la "foul e" de plus ou moins 82 perso
qui se levai t pour se répar tir en quatr e (4)11 ateli ers •••
une
Souli gnons que l'ate lier devan t porte r sur: La revue et
·
trous'est
e"
sophi
Philo
évent uelle organ isatio n de la Jeune
té"
Socié
et
hie
losop
:"Phi
lier
l'ate
à
vé, par la suite , combiné
en raiso n du nombre de parti cipan ts •• ~)
Donc: Trois (3) ateli ers sur cinq (5) devaien t survi vre:
1- Fonct ion socia le du philos ophe et perspecti ves d'emp loi;
2- Philo sophi e et Socié té;

3- Situa tion de la Philo sophi e au Québec.
Les pages qui suivr ont ( par leurs criti ,
ques et comm entair es), feron t état, de façon plus spéci fique
par
s
perçu
du dénouement de chacu n de ces ateli ers, tels que
ater
les auteu rs. Nous laisso ns aux lecte urs le loisi r de const
ateles recou pemen ts et les simil arité s entre le trois (3)
il
liers quant aux quest ions soule vées et discu tées. Mais
s'agi t de ne pas oubli er que, tous pour un et un pour tous,
nos confr ères de l 1 UQAM ont la même préoc cupat ion: La Philo
sophi e de l'Act ion ••• la Philo sophi e dans la Ruet
Nicol e Godin
Etudi ante
Univ ersité de Montr éal
N.D.L .R.

Chaque auteu r s 1 engag e à endos ser entièr emen t ses
propo s. Les opinio ns émise s par les auteu rs ne sont
pas néces sairem ent celle s de Phi Zéro.
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-IFONCTION SOCIALE DU PHILOSOPHE ET PERSPECTIVES D1 EMPLOIS.

Le rapport de cet atelier comportera
trois (3) parties:

A) THEME ET BUT DE L1 ATELIER,
B) DEROULEMENT DE L'ATELIER ,
C) CRITIQUE PERSONNELLE.

A) THEME ET BUT DE L1 ATELIER.
Cet atelier prometteur comprenait une vingtaine de personnes et deux animateurs. L1 un de ceux-ci prit
la parole pour nous faire part d'un texte - composé par un
étudiant de l 1 UQAM (l'autre animateur)- dont voici quelquesuns des extraits les plus "substantiels".
Le texte commençait par une citation du GREPH
(1) , laquelle devait contribuer à nous "lancer" dans le sujet:
progressif des croy;ances religieuses et le développement progressif des croyances sociales ou des institutions sociales rend(sic) de plus en plus
nécessaire d'augmenter dans les études
secondaires - et primaires (souligné et
ajouté par l'étudiant) - la part de la philosophie, plus particulièremen t de la
philosophie morale et sociale. Ce qui

11 L1 affaiblissemen t
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autrefois, dans la philosophie pouvait
sembler matière d'enseignem ent supérieur,
devient de plus en plus matière d'enseignement secondaire -et primaire (souligné et ajouté par l'étudiant) -, parce que
la relation des études philosophiq ues au
milieu social se fait de plus en plus
étroite 11 (2).
A partir de ceci, on nous tint les propos suivants:
"Depuis longtemps, voire même depuis toujours, on a identifié
la philosophie à tous les maux s ociaux, ce qui fit d'elle l'image par excellence de la corruption et de la perversion: la
philosophie a su résister mais les coups portés lui ont fait
mal, voire même très mal. Comme protection contre ces morsures, le discours philosophiq ue, toujours avec la même obsession
aveugle d'unificati on du savoir, n'a fait qu'élaborer des stratégies de défense ( ••. ) 11
(NOTE: ce qu'on nous dit ici se résume en
deux phrases:
- La philosophie n'est plus ce qu'elle
était,or, qu'est-elle ? Ou plutôt •••
que pourrait-el le être?
- S'il faut repenser la philosophie , aussi bien lare-créer , lare-défin ir •.•
AUTREMENT~

)

En effet:
"Nous devons maintenant renoncer à une telle
défense de la royauté philosophiq ue au profit d'une contreattaque qui devra démontrer la pertinence de la philosophie en
tant que discipline. Pourquoi ne risquerions -nous pas un enseignement de la philosophie sur le terrain jadis tabou du
secondaire et du primaire ( ••. )? 11
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L'auteu r poursui vit ses propos ••• oraleme nt
tout comme si c'était spontan é), en inséran t
bien préparé s
dans son discour s: "Sommes-nous des pédéras tes à la recherche de virgini té intellec tuelle?"
Et on poursui vit l'écoute ( ou plutôt la lecture à haute voix) de ce court texte:
(NOTE: on parle ici de la possibi lité d'enseigner la philosop hie dans les écoles primaires) .
"Aux Etats-U nis( ••• ) The Institut e for the
Advancement of Philosop hy for Children at Montcla ir State
College ,( ••• ) a même tenté une expérien ce sur un groupe- sujet
formé de jeunes étudian ts de quatrièm e année et ce, avec
grand succès. Il est clair que la philosop hie pour ces enne signifie pas Descart es, Kant, Hegel ou Marx, ou enfant~
core l'épisté mologie ou la phénomé nologie. Leur expérien ce
philosop hique se situe à un autre niveau: pour eux, la philosophie leur apprend à découvr ir les principe s du raisonne ment
ou encore à penser par eux-mêmes. 11
On se demande, suite à cet exemple: "Pourqu oi
ne serait- il pas tenté la même chose au Québec?"
Mais un obstacle leur saute aux yeux:
"Actuell ement il ne semble pas que la philoso phie au primaire et au seconda ire fasse partie ( ••• ) des perspective s du Ministè re de 1 1 Educatio n ( ••• ): cette hypothè se ne
semble avoir été envisagé e que par quelque s individu s et je
(l'auteu r du texte: André Paré) pense, en particu lier, à Louise Mareil- Lacoste ."
(NOTE: Parlant de notre toute dévouée Madame
L. Mareil-L acoste, je tiens à faire remarqu er
aux animate urs qu'il aurait été préférab le
qu'ils soient assurés des informa tions qu 1 ils
ont véhiculé es relative ment à cette même per-
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sonne, avant de se permettre d'extrapoler en
ce qui concerne ses intérêts, ses implications
et ses publications (celles-ci étant inexistantes selon eux). Suite à une réplique d 1 un
étudiant de l'Université de Montréal, les animateurs avouèrent ne pas l'avoir rencontrée et
ne pas la connaitre~).
Avant de passer à la proposition finale, on
nous rappela 1 1 importance d 1 une telle 11 opération-relanceu :li;;
la philosophie:
"Il est du ressort du mouvement de la Jeune
Philosophie d 1 investiguer de nouveaux champs: l'introduction
de l'enseignement philosophique au primaire et secondaire fait
donc partie de son mandat. Une telle démarche, de par son importance, doit faire l'objet d 1 une étude sérieuse et intelligente: c'est dans une telle perspective que sera amenée la proposition suivante:
PROPOSITION:
"Attendu que l'introduction de l'enseignement
de la philosophie au primaire et secondaire fait partie des
propriétés du mouvement de la Jeune Philosophie qui se constitue,
Il est proposé que soit formé un groupe d 1 étude, dont le mandat serait d'élaborer un rapport sur la pertinence d'une introduction de la philosophie au primaire et au
secondaire, lequel, après avoir été soumis à 1 1 a~semblée générale du mouvement de la Jeune Philosophie, serait également
soumis, pour fin d 1 étude, au Ministère de l 1 Education du Québec: advenant un refus dudit Ministère, il est proposé que
le mouvement de la Jeune Philosophie entreprenne les moyens
d'action nécessaires à la concrétisation d 1 un tel oro.iet. 11
Tels furent donc les propos qui nous furent
servis en guise d'introduction à l'atelier. Le dénouement
i.e. la discussion allait maintenant débuter .•• mais, comme
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dans t out rassem~lement, on perdit de temps en temps (voire
même ro uvent) de vue la cible de cet atelier, ce qui explique les diversio ns contenue s dans ce qui suit •.•

*
B)

*

*

DEROULEMENT DE L'ATELIER.

Le 11 moteur 11 eut de la difficu lté à démarre r,
eu égard au fait que les animate urs décidère nt de ne pas
animer ••. vu qu 1 ils 11 ne se sentaien t pas capables de soutenir une discussi on" dirent- ilst
Comme point de départ, on nous référa à l'article paru dans le journal 11 Philocr itik 11 Vol. I no.2 (Journa l
pour l'organ isation du Colloque de la Jeune Philoso phie),
11
traitan t de 11 la Philosop hie de 1 1 Action 11 ••• contre la passivi la philosop hie
effet,
En
té du discours religieu x et moral"l
à dépasse r tout
et
té
de l'action vise à dépasse r cette passivi
mais qui
sécurité
de
autant le "discou rs scientis te" (qui sert
11
1
t
"assuran
lui
en
t
11 bloque le processu s rationn el de 1 étudian
1
ce
eux,
selon
t,
une solution " à tout problèm e). C est pourtan
même 11 discours scientis te"qui perpétue sa trace dans la socié,1
t e.
donc:

Passons à 1 1 actiont

Comment?
"En éliminan t le discours religieu x et moral
11
parce qu il va dans le même sens que le discours scientis tel
1

Ah oui?

84
On essaie de faire de la morale un
0uH
objet de connaissance, donc, on le scientifise~"
11

Donc quoi faire?
Réformer la philosophie en l'enseignant au
secondaire et au primaire~ 11 Au secondaire on ne veut pas une
philosophie qui endoctrine les étudiants~ La philosophie de
l'action devrait avoir pour objet de montrer aux étudiants
COMMENT PENSER (ce que font les Etats-Unis au secondaire et
au primaire). 11
La philosophie devrait avoir pour objectif
premier, 11 selon le Ministre Jacques-Yvan Morin, de 1 favoriser
l'équilibre êt le sens critique de la personne" • 11
Mais, malheureusement, en notre société, nous
n'avons qu'à prononcer le mot 11 Philosophie 11 et nous constatons alors subitement un certain écarquillement des yeux chez
notre interlocuteur ou encore une bouche dont les lèvres s'amincissent dangereusement, pour en venir à bloquer entre le
rire et la grimace~ C1 est un fait. Il est important de souligner ici que le philosophe, dans les moeurs populaires, est
catégorisé : on lui confère une image particulière plus ou
moins platonicienne ( ou platonique?) : le philosophe étant
celui qui, 11 vêtu dEJ sa grande toge, regarde béatement le coucher du soleiH 11 (Cette phrase d'un des animateurs, fit rire
jaune les participants de 1 1 atelier).
Mais, sachant qu 1 on ne pouvait rien changer à
la situation, nous laissâmes de côté les apparences pour retenter ( à nouveau) de 11 se tremper" dans le vif du sujeU
On se questionna quant au rapport ou au parallèle possible entre le professeur de philosophie et le professeur de morale. Mais un problème, fort naturel, se posa :
11 qu 1 est-ce que la morale ( ou la science morale?) ? 11
Contrairement à la discussion prolongée à laquelle je m'attendais,
une réponse très brève parvint à mes oreilles vierges de connaissances en ce qui concerne l'enseignement de la morale au
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primaire et au sec onda ire ( car: "dans mo n temps", on étudiait (au primaire) l e catéchisme, puis, la religion; au
secondaire, c'étai t les "sciences religieuses" et enfin, au
Cegep, nous en arrivions à la "théologie des réalités terrestres" et à la 11 philosophie de la religion 11 ~ ) Cette réponse
donc, quant à la définition du professeur d'éducation moral~
s 1 avéra la suivante: 11 C1 es t celui qui enseigne les précep tes 11 • On sembla se satisfaire de cette réponse ••• \ Puis, pour
11 Le pro11 contenter 11 tout le monde, l'intervenant spécifia:
fesseur -d'éducation morale a le choix entre deux options: ou
ne pas faire allusion de façon absolue à toute forme de religion, ou, au contraire, éveiller l 1 étudiant à celle-ci. 11
Suite à cette explication, une intervention surgjt: 11 l 1 avenir
du professeur de philosophie serait-il de devenir professeur
d'éducation morale?" On amena sur le tapis (non sans trébucher dans les fleurs de celui-ci) le fait que les jeunes étudiants posent des questions de nature philosophique! En regard de cela, i l faudrait "leur permettre de développer un
sens critique, mais il y a un blocage institutionnel qui les
en empêche~" On remit la faute sur les épaules du Ministre
de l 1 Education en spécifiant que celui-ci 11 a une position
très stricte parce qu 1 il craint qu'un courant de pensée prédomine (psychanalyse, marxisme,nietzs chéisme, etc.). 11
Puis, le stock d'arguments concernant le Ministre de l 1 Education étant écoulé, on poursuivit de plus belle
en rêvant d 1 un idéal de société:
La société est pluraliste~ Donc, i l faudrait
penser une école moins monolithique mais plus pluraliste. 11
11

Après avoir discuté des définitions possibles
la religion et de-ses nuances (reliologie~
de
orale,
m
de la
et après avoir sauté de branche en branche,
etc.)
religiosité,
arriva enfin l'heure (qui passait) de s 111 attaquer 11 au sujet de
L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIElll
En omettant de se demander s 1 il est possible de
penser un enseignement de l a phil osophie au primaire et en
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oubliant surtout de se demander COMMENT l'enseigner , on s'interrogea sur le thème suivant:
L 1 enseignemen t de la philosophie au secondaire et au primaire serait-il donné par un surplus de personnel dans l'enseignem ent ou par des diplomés de philosophie ?"
Car il faut considérer, dans la première éventualité , le
"danger que ça devienne ouvert à tout le monde. 11 Or, pour parer à ce danger menaçant que serait le professeur de philosophie improvisé, on recourra à l'argument qui invoque la spécificité de la philosophie , ce qui implique donc que 11 la philosophie doit être enseignée par des philosophes et non par
tout le monde" (tiens, je croyais qu'on reniait l'élitisme
conféré à la philosophie pour prôner la philosophie "accessible à tous 11 ?iii ••• enfin, on a tout de même réussi à 11 sauver sa peau11 ••• ).
11

Quelle est donc la spécificité du discours
philosophiq ue?

Le discours philosophiq ue au secondaire a
une importance que n'a pas le discours religieux et moral. 11
11
Le discours philosophiq ue au secondaire est pertinemmen t
social 11 • Il ne doit pas "reproduire ur1e idéologie dominante" car, dans ce cas, il serait 11 inutile 11 L
11

Un intervenant m'éveilla de mon 11 sommeil dogmatique" en posant une question fort pertinente ( qui aurait
due être posée depuis longtemps): à savoir en quoi réside
l'accessibi lité de la philosophie vis-à-vis des élèves du
secondaire et du primaire'L
Bien sûr, si on parle de philosophie , 11 i l
n'est pas question de véhiculer en cinquième (5ème) année,
les concepts hégéliens,n ietzschéens ou autres 11 , mais, 11 au
secondaire et au primaire, vu l'âge des enfants (ahi je croyais presque qu'on avait oublié qu'ils étaient des enfants),
le niveau éthique de l'enseignem ent entre en ligne de compteL11
Sur ces mots, quelqu'un, de par une interven-

87

t i an d 1 ordre très pr at i que, souleva le point de vue suivan t:
11 C1 est bien beau de leur m:mtre r à penser par eux-mêmes (car
11
"Philos opher c 1 est appren dre à penser l ) mais on ne peut pas
11
1
leur demander le même taux d abstrac tion qu•à des étudia nts
•••
univer sitaire s. D'acco rd, on désire leur donner la parole
1 on veutl 11
l
que
parole
la
donne
leur
qu'on
mais il y a "dange r
En réponse à ceci, on revint à la charge vers les Etats-U ni8:
Aux Etats-U nis, 1 1 optique du GREPH 11 est la
suivan te: 11 on s'arran ge pour que les élèves prenne nt laparole" en les incitan t à 11 rempli r des trous que les profes seurs
ont créés 11 • En effet, 11 le GREPH propose que l'on donne la
parole aux étudia nts sans qu'il y ait nécessa iremen t besoin
d'une évalua tion à la fin 11 • 11 Le temps doit être subordo nné
aux étudia nts, ce qui impliqu e une discus sion beaucou p plus
' ••••I l l
1
•b
spon t anee
pus
l ire,
11

Puis, l'heure avança nt toujou rs, les gens fu11
rent pris d'une sorte de 11 panique qui nous entrain a complè tement hors de ce dont nous étions en train de discut er, ce
qui se manife sta par une série de propos décous us, chacun s'écoutan t parler ••• mais n'étan t que plus ou moins écouté l
La série d'inter ventio ns qui termina cet atelier ( période de l'avant -midi) s'étend it donc comme suit:
La déconf ession nalisat ion des écoles est une entrep rise dif11
ficile parce que la majori té est chrétie nne ••• catholi ::iue.

- 11

-"Le fait d'appre ndre des concep ts aux étudian ts consti tue-til vraime nt un endoctr inemen t?"
1
-"QUELLE philoso phie veut-on enseign er??? ••• Ce n est pas spé11
cifié dans la propos itionl? l .••

Ici, nous eûmes droit à une brève réponse :
appren dre a' penser . 11
A ceci, un interve nant ajouta:

11

Philoso pher c'est
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11

Qu 1 entend-on par 'apprendre à penser 1 ? 11

Et nous eûmes encore une fois, une belle réponse 11 spontanée 11 de la part de l'animateur, en réponse à cette question:
"Apprendre à penser, c'est découvrir le principe de base du

raisonnement~"

Et les questions et opinions (devenant fondamentales selon moi) continuèrent à fuser:
-

-

-

-

-

-

Le plus difficile n'est pas de faire accepter (votre projet) par le Ministère de l'Education mais de faire accepter
par le public qu'on enseigne la philosophie au secondaire. 11
11

11 La culture philosophique implique une certaine
adaptabilité".

La définition de la philosophie n'est pas la même pour tout
le monde. 11
11

Le professeur (de philosophie) doit-il canaliser, montrer
ou apprendre lui-même?" Car 11 c 1 est une contradiction logique
que de prétendre donner un 11 cours de pensée 11 t 11
11

La philosophie n'est pas le seul cours où on peut donner la
parole i.e. la permettret 11
11

Que serait le rôle du professeur dans tout ça? 11
(On reçut comme réponse : 11 le professeur serait animateur et
personne-ressource 11 ) .
On reprit l'intervention autrement:
11
Le rôle du professeur de philosophie au secondaire et au
primaire serai t .- il d 1 êt re le continuat eur du professeur de
morale? 11
11
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C1 est sur cette note que la premiè re période
de l'ateli er prit fin, 1 1 un des animat eurs nous rasssu rant
11
(et se rassura nt lui même) en spécif iant: Je ne m'atten ds
pas à apport er une solutio n à tout ceci aujour d'hui, sinon
il serait inutile de former un comité~"

*
C-

*

*

CRITIQUE PERSONNELLE

En ces quelqu es lignes qui suiven t, je me permettra i de parler , de critiqu er, d 1 élabor er, de vulgar iser,
d'extra poler, bref , d'émet tre une opinion en ce qui concern e
1
ma positio n face à cette propos ition qu est l'enseig nemen t de
la philoso phie au second aire et au rrimair e ( on a même parlé
de matern elle et de pré-ma ternell e a un certain momen tl).
1
Pour ce faire, encore faille -t-il que l on sache répond re
aux questio ns fondam entales à savoir:
Comment enseign er la Philoso phie?
Qu'est -ce qu 1 un philoso phe?
Qu 1 est-ce que la philoso phie?
Je ne prétend s pas pouvoi r apport er de solutio n
à ce questio nnemen t i.e. à ce problèm ei
C'est pourqu oi je me situera i plutôt sur la li1
gne de départ , en me permet tant, dans ce qui suit, de m accorder tout simplem ent ma liberté de pensée .
Je choisi rai donc, comme point de départ ,
11
11
l'extr ait suivan t tiré du journa l Philoc ritik :

--- -- --- ---90
11

( • • • ) Malgré tout, l'enseignement religieux et moral fut conservé dans les écoles en espérant qu'il serait encore capable de 11 sauver 11 le plus de gens possible des griffes de 11 Satan 11 • Donc, parce
que complice des intérêts dominants, le
discours religieux et moral n'avait plus
comme il n 1 a plus d'ailleurs, rien à apporter: il ne servait plus que d 1 arme
théorique à une clique de dirigeants en
mal de domination. Pour contrer ces intérêts, une des lueurs d'espoir, le discours philosophique; et pour que cette
lueur devienne flamme, il faut que la
philosophie ait un lieu, accessible à
tous, où elle puisse intervenir: le primaire et le secondaire. ( ••• )Puisque le
discours religieux et moral s'est prostitué au profit des intérêts dirigeants, il
doit être dénoncé et banni définitivement
du lieu qu'il occupe. C'est à un enseignement philosophique émancipatoire de
prendre sa place et de réparer les erreurs dont nous subissons aujourd'hui les
graves conséquences: il est à espérer
qu'il ne soit pas trop tard\ Malgré tout,
essayons i 11 (3)

Je ne crois pas qu 1 il soit trop tard ••• je pense, au contraire, que nous ne sommes pas encore prêts à concrétiser un tel changement aussi imposant ( pour ne pas dire 11 utopique 11) i
Mais interrogeons-nous tout d'abord sur le thème de l'atelier: "Fonction sociale du philosophe et perspectives d 1 emplois 11 •

Or:QUELLE EST LA FONCTION DU PHILOSOPHE?
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"Comment être philos ophe dans un milieu
comme le nôtre? On parle pour qui?
On s 1 adress e à qui? 11 (4)
11

Dira-t -on que les philos ophes sont les
plus qualif iés pour parler de l 1 être?
1
On fera sourir e une bonne moitié d entre eux. Dira-t -on plutôt qu 1 ils sont
qualif iés pour se pronon cer sur toute
questi on? On fera rire tout le monde.
Peut-ê tre alors se ressa isira- t-on pour
dire que les philos ophes sont ceux qui
peuven t parler avec compé tence des autres philos ophes? Déjà on les sentir a
plus à 1 1 aise mais on les verra vite
réagir contre ce qui rédui rait singulièrem ent la portée de leur activi té:
à quoi bon étudie r les philos ophes pour
eux-mêmes ? 11 (5)

Ahl Qu 1 il est mysté rieux ce Philos ophe auque l
il est si diffic ile d'acco rder une spéci ficité mais slir lequel il est toutef ois fort aisé d'appo ser des étique ttes quant
à la défin ition de son centre d'inté rêt: la Philos ophie.
1
Cette diffic ulté réside , à mon avis, dans l'espè ce d unive rsalité qu'on lie trop souven t tant à la philos ophie qu'au phi-11
•
losoph e. Pourta nt, 11 le philos ophe n'est pas une 11 encycl opédie
11 pas une scienc e , n'est 11 pas
1
(6) Et si la philos ophie n est
11
une méthod e 11 , n 1 est pas une 11 super- scienc e ••• qu'es t-elle
donc? \7)
Voilà la questi on à se poser avant de postu1 er
la réform e, la décon struct ion ou la recon struct ion de cette
1
même Philos ophie qui n'a aujour d hui de presti ge que son nom:
l 1 Innommable ••• 1 1 Indes cripti ble PHILOSOPHIE111
11
11
Peut-o n s 1 en sortir en parlan t du JE qui manie la philos ophie? l •.• On me répond ra: c'est le philos ophe qui
est ce 11 je 11 1 Comment alors défin ir le philos ophe si on veut
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s'écarte r de l'opinio n populair e qui préc onise des définit ions et/ou des préjugés dans ce style:
- La philosop hie c'est une faç on particu lière de "tourne r
autour du pot 11 •
- La FiSoLop hie??? Est-ce une sorte de psychol ogie?
- La philosop hie ••• c'est l'art de parler pour ne rien diret
- La philosop hie ••. c 1 est ce vers quoi s'orient ent ceux qui
ne réussiss ent pas à être admis à d'autres faculté st
Et les plus

11

érudits 11 de cet.te masse populai -

re de dire:
- La philosop hie: c'est la Science de la Sagesse t
Et ce ne sont là que quelque s-unes des phrases-type s que j 1 ai déjà entendu est Mais j'en passe •••
Aussi, ferons-n ous sursaute r bien des gens si
on leur répond que 11 la philosop hie n'a de sens que rapporté e
à l'expéri ence concrète de l 1 hornmet 11 (8)
Et c'est ainsi, qu 1 on le veuille ou non, que:
)nous n'échapp ons pas à notre malaise initial, à celui de définir la tâche
du philosop he. Si l 1 on veut mainten ir
absolum ent la notion du rôle pour dépasser cet embarras fondame ntal, il faudra
découvr ir que dans 1 1 acte de philosop her,
il y a à la fois un 11 rÔle personn el" et
un 11 rôle social". Par rôle personn el,
A.-M. Roche blave veut dire que le philosophe détermin e lui-même sa position par
rapport aux autres et agit conformément
à un modèle de conduite propre qu'il

11 ( •••
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érige en norme de rapports intersubj ectifs. C'est dans ce contexte qu'apparaît la "raison" de l'acte de philosopher. Par rôle social, on entend que
le modèle de conduite est défini par le
consensus des membres de la société
globale et possède une valeur fonctionnelle pour celle-ci. ( ••• )A noter que
cette tension très grande entre le rôle social et le rôle personnel permet
de définir dans son ensemble et de l'extérieur le problème de la tâche du philosophe. Considéra nt par exemple les
professeu rs de philosoph ie, on s'aperçoit que chacun d'eux a son 11 style 11 qui
est de l'ordre du rôle par lequel on le
reconnaît . Mais on voit en même temps
que ce rôle ne rejoint pas la personne
singulièr e ."(9)
Ceci m'amène à prendre conscienc e d'un problème crucial, ce même problème se concentra nt ici et maintenan t
et qui se situe au niveau du Cegep et de l'Univers ité. COMMENT ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE? Question simpliste me direzvous? Je ne crois pas~ On n 1 a qu'à remarquer (et à vivre)
le déphasage qui existe entre l'enseigne ment de la philosophie au Cegep et l'enseigne ment de la philosoph ie à l 1 U.niversitél Il est très important ce "déphasag e 11 1lL •••
Si je m1 en rapporte à ma propre expérienc e
(car je n•ai pas l'intentio n de généralis er ni la prétentio n
de pouvoir le faire), je remarque qu 1 au Cegep, pour intéresser l 1 étudiant à cette matière qui lui est imposée et qu'il
côtoie pour la première fois, le professeu r se doit d'atteindre ses auditeurs dans leur subjectiv ité afin de susciter
une participa tion quelconqu e. En éveillant l'étudian t à ses
propres valeurs et conceptio ns, on le pousse à investir, à
chercher, à penser, donc à "créer" i.e. à SE MANIFESTER.
C1 est pourquoi le professeu r ne peut se permettre de n'être
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qu 1 une bouche spécialisée 11 crachant 11 le savoir qu 1 il a accumul é à l 1 université, car, en ce cas, aucun étudiant ( ou
presque) 11 n 1 accrocherait 11 à ses discours qui seraient qualifiés de 11 prétentieux 11 • • • Il ne faut pas oublier que la philosophie n'est pas un cours choisi par 1 1 étudiant ••• elle est
obligatoire. Or, il faut chercher à rejoindre tant l 1 étudiant en sciences humaines que l'étudiant en arts, en sciences pures ou en sciences de la santé~
C1 est pourquoi, par un moyen pédagogique
extraordinaire (et par un exercice de vulgarisation volontaire), le professeur de philosophie évitera, autant que possible, d'utiliser une forme de langage trop 11 spécialisée 11 pour
se concentrer plutôt vers des sujets tels que les notions de:
-conscience morale,
-responsabilité,
-valeurs,
-âme,
-liberté,
-désir/besoin,etc .
C'est ainsi que 1 1 étudiant ne peut faire autrement que d objectiver son expérience et ses aspirations
propres pour les observer dans le contexte de la condition
humaine où, ce qui prime ici, c 1 est l'HOMME~
1

Et 11 c 1 est ici la tâche de la philosophie, non
seulement de séparer l'objectif du subjectif, mais de montrer
que l'Homme est ce lieu où les deux se rencontrent et se mêlent.11(10) On se penchera alors sur des questions telles que:
11 L 1 homme est-il possible?
La vie a-t-elle un sens? 11 (ll) ••.
Mais cet intérêt relève, parait-il,"(selon les réponses que
j 1 ai obtenues au sein de 1 1 atelier auquel je participaiG) de
la pure et simple morale~ (Pourtant n'avions-nous pas défini la morale comme étant 11 l 1 enseignement des préceptes"?)
Avant d'établir la comparais on de la philosophie au Cegep avec celle de l 1 Université, je désirerais vous
faire part ici, en guise d 1 exemple, des objectifs que peut
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viser un cours de "philos ophie de Cegep" (12):
OBJECTIFS PHILOSOPHIQUES :
11

1-

Connai tre à travers l'histo ire de la réflexi on philosophiq ue, l'évolu tion de notions éthique s;

2-

Prendr e conscie nce de faits et de condui tes qui sont
porteu rs de valeurs au coeur de la culture ambian te;

3-

Apport er des répons es à la questio n suivan te: quelle
condui te l'homme doit-i l adopte r pour réalise r son
humani té?" (13)

Quant aux OBJECTIFS PEDAGOGIQUES, ils prosuit:
comme
gresse nt
" 1- Compré hension ;

2- Distan ciation ;

3- Problé matisa tion;

4-

Approp riation de valeur s. 11 (14)
Voyons mainte nant ce qui se produi t a' 1 1 uni-

versité :
Enfinl L 1 Univer sité1 L'ère de la belle Objec11
11
tivité arrive l Nous appren drons mainte nant le VRAI • Car,
ce que le profess eur dit au nom d'un auteur "doit" être tenu
pour le "Vrai" . Cepend ant, en étudian t un auteur durant toute une session , on en viendra à se demander où réside notre
1
liberté de pensée l Appren d-on de l histoire""""de la Philoso phie ou apprend -on à philoso pher?? ?
Au risque de paraîtr e radica le, je serais portée à croire que (du moins au premie r cycle) la premiè re
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alternative est davantage conforme à la réalité: il faut
s'imprégner de la pensée de l 1 auteur ... Faire "comme si 11 • • •
Mais attention au subjectivismel Il faut être RIGOUREUXl
Et c'est là que disparaît la subjectivité •.. noyée dans les
citationsl On ne pense qu'à la pensée ..• on en viRnt ~ou
blier que c'est un "JE" qui penselll Donc, urie nouvelle
"politique" s'instaure dans le milieu étudiant: Interdit
de déborder du sujet de travail si on veut de "bonnes notes" l (On appelle ça de la philosophie institutionnaliséel)
Et je pense ici en particulier aux étudiants en Philosophie de l 1 UQAM qui semblent jouir d'une liberté clôturée .••
en se trouvant dans l'obligation d'opter pour un des trois
courants de pensée suivants qui sont, (je crois):
- ou l'épistémologie,
- ou la philosophie du langage,
- ou le marxisme
i ...

Ma brève expérience m'a aussi permis de constater que le philosophe ( le vrai) est celui qui se spécialise dans un domaine ttà la mode"l En effet, pour être philosophe ( et ici j'ironise), i l faut être ou un "EN" ou un
"ISTE". Donc, quiconque n'est pas:
-leibnizien,
-hégélien,
-nietzschéen,
-logicien,
-freudien
et quiconque ne se classe pas parmi les:
-marxistes,
-persormalistes,
-thomistes,
-existentialistes,
N'EST PAS PHILOSOPHEl
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Or, "qui suis- je moi qui pense que je suis? "
Je ne dois pas être philosophe~(bien que je
me sois toujo urs défin ie comme apprentie-philosophe~)
se
Pourq uoi? Tout simpl ement parce que mes préoc cupat1 ions
auun
d
côté
du
situe nt davan tage du côté théma tique que
soteur en parti culie r. Après un Bacc. spéci alisé en Philo
de
e
sophi
philo
phie, je me rends compte que je fais de la
En effet , l'anth ropol ogie fonda menta le s'avè re le
Cegep~~~
centr e de mes préoc cupat ions. Où dois- je me situe r? Voilà
en
le problè me que pose l 1 instit ution nalis ation L Quoi qu'il
soit, je contin ue à croir e que:
"Lors qu'on pourr a vraim ent préte ndre connaîtr e l'homme dans ce qui le fait homme, peut- être pourr ons-n ous nous dirig er
vers cette loint aine "terr e promi se" que
const itue la total ité de l 1 Etre. Mais
nous risqu ons que la "ques tion préal able" retien ne notre atten tion pour très
longte mps. 11 Qu 1 en est-i l de l'homme"?
Il n 1 est pas de problè mes philo sophi ques hors de celui -là. Les autre s en 11
décou lent et y trouv ent leur solut ion.
(15)
Eu égard à ce "déph asage " i.e. à ce gouff re
énorme qui exist e entre la philo sophi e de Cegep et la Phion
losop hie Univ ersita ire ( pseu do-él itiste ), comment peutire
prima
de
s
élève
des
à
parle r d'ens eigne r la philo sophi e
e
sans risqu er de créer (néce ssaire ment) un dépha sage encor
ensei
ent
Comm
?~
plus grand entre le prima ire et le Cegep
de
lors
dit,
répon
me
gner la philo sophi e aux enfan ts? On
11 Ton chand ail est rouge :
nt:
suiva
ple
l'exem
par
l'ate lier,
est ce que le rouge est en soi ou si le rouge est ton chandail? " Je tenta i de faire compr endre à mes interl ocute urs
que des enfan ts reste nt des enfan ts et qu'à cette quest ion
il est proba ble qu'il s iraie nt au plus simpl e en répon dant:
"Mon chand ail est rouge tout simple ment parce que ma mère
le
l'a achet é rouge et qu'à la manu factur e ils ont décid é de
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teindre en rouge ... C1 est
je répondrais à une telle

évident ~"

Et c 1 est aussi ce que moi

questi on ~

Or, si on considère le fait qu 1 au Cegep il
faille atteindre l 1 étudiant dans sa subjectivité, dans son
vécu, dans ses aspirations pour le rejoindre, il en va de
même pour l 1 enfant. Prétendre faire philosopher un enfant
impliquerait les mêmes critères (le rejoind~e dans ce qu'il
fait, vit, dans ce à quoi il s 1 intéresse). Que serait donc
une philosophie au primaire si ce n 1 est que de faire découvrir
à l 1 enfant 1 1 individualité unique de sa subjectivité i.e. ses
valeurs propres~~~ Dans une telle perspective, on pourrait
alors être amené à penser qu'un tel cours de philosophie ne
pourrait être donné par des philosophes diplômés, mais encore
et plutôt par des psychologues ou des pédagogues qui s'avéreraient plus qualifiés en ce domaine. Dans l'hypothèse où un
cours de philosophie tirerait sa substance de ce que je viens
de proposer, on· peut se demander si c'est encore de la philosophie que l'on faitli~ La réponse que j'obtins à l'atelier
fut la suivante: 11 Disons que ça tendrait davantage du côté de
la morale 11 l Ahl~l Et ils veulent éliminer la morale ••. ?
C1 est à n'y rien comprendre •.•
C'est pourquoi je considère primordial de s'attarder encore et avant tout à bien enseigner la philosophie •••
en apprenant à l 1 étudiant à philosopherl Lorsque ceci sera
acquis, peut-être pourrons-nous penser à étendre cette discipline à d 1 autres niveauxl Que le Cegep et 1 1 Université commencent donc par s'entendre~ Contrairement aux animateurs
du Colloque de la Jeune Philosophie, je crois que:
11

Tout n 1 est pas à refaire; au risque ici
de s'opposer à cette affreuse manie de
tout remettre en question, comme si rien
n'était jamais récupérable. Il faudra plutôt reconnaitre au contraire que déjà des
axiomes et des problématiques ont été fixés qui pourraient dorénavant guider, à
titre de fil conducteur, les recherches
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philosop hiques. C1 est donc dans ·une
perspec tive de fidélité à certaine s sources et non dans une attitude de vaine
rupture que ce travail devra être entrepris. L'acqui s hérédit aire devra pour
un long temps encore demeure r la nourriture essenti elle des philosop hes d'au~
jourd 1 hui, alors que trop nombreux sont
ceux qui revendiq uent le droit de couper
les ponts, qui prétend ent explore r, innover sans prendre racine dans les sols
pourtan t féconds; aussi nombreux sontils d'ailleu rs que ceux qui croient à
jamais révolue l'ère des problèm es et
des question s relative s au fondeme nt. 11

(16)

Que de choses encore à réfléchir~
Je termine rai donc en lai3san t la ( ou plutôt
(s) ouverte (s), par ces très belles lignes
question
les
1 une assise solide en ré-allum ant les feux
d
ent
qui témoign
de la philosop hie:
éteints)
(encore jamais
11

11 )

le Québec est à la recherch e de
son identité , c 1 est-à-d ire à la recherche non pas d'un portrai t personn el, qui
nous dispens erait d'une confron tation
avec les autres, mais d 1 un singtùie r en
tant qu'il mène à l 1 univers el. ( ••• )
cette recherch e est le lieu actuelle ment
de la philosop hie. Que 1 1 on soit plus
ou moins d 1 accord avec ces dernière s affirmatio ns, l 1 importan t est que cet exemple illustre la nécessi té fondame ntale
d'assise s réelles du Moi (personn el et
collect if) pour rendre possible l 1 expression d 1 une parole univers elle, l 1 expression philosop hique • 11 (1 ?)

11 ( • • • )

1 00

"J'ai quelque chose à découvrir en propre, quelque chose que nul autre que
moi n'a la tâche de découvrir; si mon
existence a un sens, si elle n'est pas
vaine, j'ai une position dans l'être qui
est une invitation à poser une question
que nul ne peut poser à ma place; l'étroitesse de ma condition, de mon information, de mes rencontres, de mes lectures, dessine déjà la perspective finie
de ma vocation de vérité. Et pourtant,
d'autre part, chercher la vérité veut
dire que j'aspire à dire une parole valable pour tous, qui s'enlève sur le
fond de ma situation comme un universel;
je ne ·;eux pas inventer, dire ce qui me
plaît, mais ce qui est. 11 (18)
Et peut-être est-ce en retrouvant cette simplicité du philosophe qu'évoque Ricoeur, que, un jour peutêtre, réunis dans un but commun, nous pourrons dire de la
philosophie qu'elle est en voje de s'accomplir (plutôt qu'en
voie de se perdret)?ttt

Nicole Godin
Etudiante B.Ph.III
Université de Montréal.

*

*

*

101

NOTES
(1) Le "GREPH" est

le Groupe de Reche rches sur l 1 Ensei gnement de la Philo sophi e.

(2) GREPH, Qui a peur de la Philo sophi e?, Flamm arion, p.126
que de
(.3) Journ al 11 Philo critik " (pour l'orga nisat ion du Collo
1980,
er
la Jeune Philo sophi e), parut ion du 24 févri
texte d'And ré Paré, page 6.
statu t de
(4) VIDRICAIRE, André, "Les avata rs du rôle et duPress
es de
la Philo sophi e" in Pourq uoi la Philo sophi e?,
l'Uni versi té du Québec, 2ème éditio n, 1970, page J8.

in
(5) LAGUEUX,Maurice , "Pour quoi ensei gner la Philo sophi e"
Pourq uoi la Philo sophi e, op.ci t. pp.41 -42
(6) IBID, p.49
(7) IBID, p.43
(8) IBID, p.52
(9) VIDRICAIRE, André , op.ci t.

p.35

ement"
(lü)RICOEUR,Paul , "Inte rroga tion philos ophiq ue et engag
p.17
cit.
in Pourq uoi la Philo sophi e? , op.
(ll)IB ID, p.20
11
ne"
(12)11 s'agi t du cours Philo sophi e 401: La condu ite humai
(1977)

(lJ)E xtrai t du plan du cours ci-ha ut menti onné (12). Pour
respe cter l'anon ymat du profe sseur , j'évi terai ici de
menti onner son nom ainsi que le nom du Cegep •

102
(14) Voir note (13)
(15) ST-PIERRE, Gaétan,

Mort et survie d'une philosoph ie 11 ,
in Fourguai la Philosoph ie? op.cit. p.JO-Jl
11

(16) IBID , p.27-28
(17) VIDRICAIRE, André, op.cit.

p.40

(18) RICOEUR,Paul , Histoire et Vérité , 2ème édition, Paris
1955, pp.54-55

103

Comment ne pas être déçu d'un tel Collo que
avec
sur la philo soph ie1 Pour qui souh aite en resso rtir
es posiquelq ues idées , un certa in bagag e, certa ines donné
e dans une telle amtives pour pour suivr e ensu ite, est-c
1 invec tives contr e le
d
le,
bruta
ion
bianc e de reven dicat
1 11 élite 11 qu'il les trouv era?
systè me étab li ou contr e 1
Certa inem ent pas1
On peut se faire une idée bien clair e du
14,
Collo que de la jeune philo soph ie qui aura lieu les
ues
quelq
e
1
rendr
s'y
de
t
15 et 16 mars , si 1 on a lu avan
cony
qui
2),
no
1,
pages du journ al Phil ocrit ik (vol.
ues exsacre son numéro. Voic i, à titre d'exe mple , quelq
11 Le secre t de l'imp uissa nce
trait s d'un artic le intit ulé
me
de la philo soph ie au Québec 11 , artic le qui donne , il
que.
Collo
semb le, un très bon aperç u de ce que va être le
:
On peut y lire ce qui suit, à la fin de l'art icle
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"Devan t les Maître s prétend us de la pensée, prenons le parti du vulgai re, démontron s par la pratiqu e que la seule
voie de prolong ement possib le de la
volonté du doute consis te à partic iper à la lutte des classe s, à la lutte des femmes, au combat de tous les
damnés de la terre pour la liberté ."
Et l'on ajoute que cette philoso phie sera
contre 1 1 Ordre pré-ét abli du mon·de et des choses , pour un nouvea u Désordre des concep ts et des pratiqu es.
Une philoso phie de rue, résolum ent
modern e, actuel le, vivant e. 11

11 •••

Ceci, après avoir critiqu é, de façon tout à
fait gratui te, pour ensuite les rejete r complè tement, le
"coura nt épistém ologiqu e", le "coura nt de philoso phie du
langage 11 , le ttcoura nt 1 pseudo -marxis te 111 (et non pas le
vrai? ••• ), les "philos ophies de la dérive" (1) et le "traditionn alisme (thomi ste ou autre) ." Sans compte r la "philosoph ie obsédée d'elle-m ême", celle d 1 ici, qui ne serait
qu'un "discou rs narciss ique", ainsi que, bien entend u, le
"proje t capita liste du P.Q. 11 , parti que 1 1 on vénéra it il
n'y a pas encore si longtem ps (et d'aille urs, qu 1 est-ce
que le P.Q. vient faire dans un Colloqu e de philoso phie •.• ).
Bref, la nouvel le philoso phie que l'on veut propos er n'aura "ni objet, ni méthod e 11 , puisque sa seule exigenc e est
le 11 dialogu e 11 qui se fera sur la "place publiqu e". Aussi,
faut-i l la "détru ire théoriq uement et pratiqu ement dans
le mouvement même de remise en cause de l'ordre bourge ois,
patriar cal et intelle ctuali ste", pour qu'advi enne enfin
une "philos ophie nouvel le, démocr atique et popula ire."
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Tout le journal est ainsi. Dans 1 1 article
de la dernière page, pour prendre un autre exemple, et intitulé "Propositio ns épistémolog iques et poétiques", qui
se veut une "tentative de définition du projet", en remettant en question le "théorique" , le grand mot est lâché:
nous sommes confrontés à 1 1 "impérialism e" théorique!
Disons ceci: il faudrait être bien bête
pour ne pas percevoir ici la tendance idéologique que va
prendre le Colloque. A moins de n'avoir jamais mis le nez
dans ce genre de littérature , on s 1 apercevra bien vite du
genre de discours que 1 1 on tient. Et ce qui étonne le plus,
c 1 est de voir un groupe d'individus , tendant à se démarquer
d'un certain pouvoir établi (mais démocratiqu e s'il en
est), être en train de s'inféoder à un autr~ pouvoir,~ui,
on le sait, n 1 accepterait nullement la critique, la remise
en question (du pouvoir).

*

*

*

Atelier no 4: SITUATION DE LA PHILOSOPHIE AU QUEBEC.
Compte rendu
Seulement une partie de cet atelier a été
samedi matin, lOhJO. Un groupe d'envidu
couvert: celle
ron vingt-cinq à trente étudiants s'y est retrouvé. L'animateur a d 1 abord fait une introductio n à l'atelier, visant essentiellem ent à amorcer et guider le débat; après
avoir très brièvement expliqué ce que devrait être la fonction et l'avenir du philosophe d 1 ici, un court historique
de la situation de la philosophie dans la société québécoise a été brossé pour dire que Duplessis, considéré comme
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11dicta t eur11, ava it empêché 1 1 écl osio
n d 1 une

pen sée pro pre
à la soc iét é d 1 ici , cel le- ci res t ant
étro item ent liée à la
tra

dit ion tho mis te. Apr ès la Rév olu
tion tran qui lle, le
syst ème d'en seig nem ent pren d une
nou vel le voi e ave c le Rap por t Par ent . En 196 7, les Cegep
se form ent, et 1 1 ens eignement du fran çai s et de la phi
loso phi e dev ienn ent obl igat oire s pou r tou s les étu dia nts .
Mai s, fait -on rem arq uer ,
cet te phi loso phi e ne vie nt que de
l'ex tér ieu r, d'E uro pe,
des Eta ts-U nis; on étu die les phi
loso phi es alle man de, fra nçai se, ang lais e, etc . On dén onc e
don c cet te phi los oph ie,
et l 1 on s 1 en pren d au plu rali sme
de
cel le- ci, la qua lifi ant
d' 11 écle ctis me sté rile 11 • La phi loso
phi
e ne dev rait pas ,
non plu s, n 1 être qu 1 un disc our s log
iqu e, ou ne ref léte r que
l'im age de la soc iété dan s laq uel
le nou s viv ons , ou de 1 1 Etat . La phi loso phi e que l 1 on veu
t est une 11 phi loso phi e vivante11. On pro pos e qu 1 elle tien ne
plu s compte du soc ial,
qu 1 elle soi t une phi loso phi e con
tes
tatr ice , une phi loso phi e
11 de la rue 11 •
Apr ès ce cou rt exp osé , le pre mie r
par tici pan t
à inte rve nir fit tou t d 1 abo rd rem arqu
er qu 1 il s 1 éle vai t con tre l'ag res sio n,

con tre le par ti-p ris san s nua nce s
qui res sor taie nt des disc our s intr odu ctif
s, aut ant cel ui du con fér enc ier du mat in dan s l'am phi thé
âtre , que cel ui de l 1 ani mat eur de 1 1 ate lie r. Un aut re inte
rve nan t, lui , fit rem arque r deu x cho ses: d'ab ord , il s'e
st demandé si cet te 11 jeun e 11
phi loso phi e, comme on la qua lifi e
à l'UQAM, imp liqu ait une
11 vie ille 11 phi loso phi
el D'a utre par t, il s 1 est éga lem
ent
demandé s 1 il éta it jus te de par ler
de
e 11 qué bécoise11, ente ndu e comme phi loso phi 11 phi loso phi
e nat ion ale 11 • Il a alo rs
pos é la que stio n suiv ant e: est -ce
qu'u n Heg el, un Marx ou
un Nie tzsc he n'o nt fai t de la phi
loso
phi e alle man de, que
par ce qu 1 ils éta ien t Alle man ds?
Un Sar tre, un Mou nier de
la phi loso phi e fran çai se, par ce qu 1
ils éta ien t Fra nça is?
C'e st alo rs que 1 1 on s 1 est briè vem
ent demandé s'i l fal lai t
par ler de phi loso phi e uni ver sell e
ou de phi loso phi e nat ional e. Cec i sou leva fina lem ent la
que stio n de l'at eli er
lui- mêm e, soi t: la phi loso phi e au
Qué bec , qu 1 en est -il?
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ques tion , les
Tout d'ab ord, en exis te-t -il une? A cett e
l n'y en avai t
qu'i
avis étai ent part agés , cert ains pour dire
i ces derparm
pas, d'au tres pour dire qu'i l y en avai t une; la défi nitio n
e de
nier s, la ques tion que l'on amena fut cell ec, on peut très
Québ
au
si,
Ain
he.
osop
de ce qu'e st un phil
ay et Mich èle Labien cons idér er des poèt es comme Raôu l Dugu
puis qu'i ls déti enlond e comme fais ant oeuv re de phil osop he,
fait de pens er, de
nent un Doc tora t en phil osop hie. Bref , le
conc eptio ns de nocon test er, de rem ettre en caus e cert aine s
et les poèt es du
tre soci été comme l'on t fait les écri vain s osop he? •••
Québec, n'es t-ce pas là fair e oeuv re de phil
tes
Cett e disc ussi on ne dura que quel ques minu
in
, prit un chem
car, en fait , l'at elie r, dans son ense mble
Deva nt port er sur
u.
prév
été
t
bien diff éren t de ce qui avai
on s'en tint fina la situ atio n de la phil osop hie au Québec,
de l'or dre du jour ,
leme nt à deux autr es thèmes fais ant part ie
part icul ière men t,
soit "la phil osop hie et la soci été" et, plus
et pers epec tive s
celu i de la "fon ctio n soci ale du phil osop he
dévi er la renfait
i
ains
d'em ploi s". L'un e des rais ons qui a
fait que l'aau
due
ie
cont re vers ce thème est en gran de part
urs , enesse
prof
de
teli er étai t en gran de maj orité composé
u'à la
Jusq
.
ince
seig nant ou en chômage, à trav ers la prov
que du
tion
ques
fin de la prem ière renc ontr e, il ne fut donc de son aven ir.
rôle du prof esse ur de phil osop hie et surt out
ois, dura nt leur s
Cert ains alla ient jusq u'à se demander parf
étud iant s •••
cour s, ce qu'i ls fais aien t là, à ennu yer les ques tion cett e
en
D'au tres , dont une étud iant e, rem etta ient
ait. Fina leme nt,
donn
se
ur
esse
prof
espè ce d'au tori té que le
de la conf éren on a disc uté de ce qui avai t été prop osé lors les cour s de phire
ce inau gura le, soit la pos sibi lité de rend
nive aux prim aire et
aux
es,
écol
les
loso phie obli gato ires dans
aven ir aux diplô més
seco ndai re, ce qui assu rera it un mei lleu r
en phil osop hie •••
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Cri tigue
Même si le sujet de 1 1 atelier no 4 n'a été
que très peu abordé, je voudrais ici, en guise de critique, donner mon opinion sur cette situation de la philosophie au Québec et ce que pourrait être son avenir. Je
voudrais relever trois points importan ts, me semble-t -il,
qui pourraien t expliquer cette situation de la philosoph ie
d'ici: 1° que la philosoph ie, la littératu re, la poésie,
qui se font ici, ne peuvent pas avoir la grandeur, la profondeur, 1 1 11 universa lité 11 , Je celle de France, ou d'Allemagne,et c., à cause du caractère singulier de l'époque
contempo raine; 2° que s'il est vrai que la pensée est reliée
à 1 1 époque, au territoir e 1 que ce n'est toutefois pas en tant
que tel; J 0 que la philosoph ie apparaîtr a, finalemen t, à cause
d'jndiyid us qui y travaille nt.
1° Que la philosoph ie, la littératu re, la
poésie d'ici, ne peuvent avoir la grandeur de celles de
France, d'Allemag ne, etc. On se demande parfois pourquoi
leQ,iébec, tout comme la France, l'Allemag ne, ou tout autre
pays d'Europe, par exemple, n'aurait pas lui aussi ses philosophes, ses écrivains , ses poètes, aussi grands que les
autres. Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire que l'on
se sentait 11 aliéné 11 ici, que l'on souffrait d'un complexe
d'infério rité. Nos écrivains n 1 ont jamais eu le poids des
Européens , sur le plan internati onal, par exemple. Pour
certains, ce jour, où l 1 écrivain d 1 ici sera mondialem ent
reconnu,v iendra 1 et ce, au moment où il aura su s'affirme r,
se sortir de son complexe d'infério rité.
Ce n'est pas mon opinion. Une raison bien
objective explique rait, me semble-t -il, le fait que les
penseurs et les écrivains d 1 ici n'ont jamais eu - et conséquemment, n'auront jamais - la force et la puissance intellectue lle, ainsi que la renommée qu 1 ont eue les Européens ,
par exêmple. Lorsqu'il y a quatre siècles les ancêtres
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arrivèrent ici, tout de suite ils se mirent à la tâche
pour défricher, construire maisons, chemins et routes;
ce n 1 était donc pas le temps de se mettre à philosopher
ou à faire de la poésie.

Par contre, lorsque leff Euro-

péens se mettent à philosopher, à écrire, tout cela est
déjà fait depuis longtemps ••. Aussi, lorsque les Canadiens
vont enfin s 1 établir, que le climat social et économique
sera enfin propice à la réflexion, vont-ils se mettre à
philosopher? Le problème est le suivant: lorsque les
gens d 1 ici peuvent enfin s'apprêter à des tâches plus intellectuelles, l 1 époque - le 19e, mais encore plus le 20e
siècle - ne se prête plus tellement à ce genre d 1 activités,
i.e. à la construction de systèmes comme ceux d'Aristote,
de saint Thomas ou de Hegel par exemple, ou au questionnement métaphysique des Platon, Descartes ou Kant.
Loin de croire à l'infériorité intellectuelle
des Canadiens, ou des Nord-Américains en général, je dirais
plutôt que notre force intellectuelle va se trouver ailleurs
que dans la réflexion métaphysique, philosophique; notre
force va être, si je puis m'exprimer ainsi, technologique.
Au Canada, nous n'avons pas notre Platon, notre Kant, mais
nous avons celui qui a pensé le Candu. De même, à l'époque
moderne, nous n 1 avonspas les penseurs très prolifiques du
Moyen Age, mais des Einstein qui découvre la loi de la relativjté, des hommes qui envoient des fusées sur la Luneet aur Mars.
On me dira que l'avancement technologique n'empêche nullement la prolifération de philosophes, d'écrivains,
de poètes qui écrivent. Certes. Mais cette époque technologique demande-t-elle, ou peut-elle seulement s'imaginer
un Hegel pensant son système du monde à 1 1 âge nucléaire?
Aristote conçoit son système parce qu'il regarde passivement
les étoiles et les planètes dans le ciel; nous, nous nous
rendons sur 1 1 une de ces planètes~ .•• Aussi, il n'est pas
question de remettre en cause, ou même de mettre au rancart
la pensée philosophique, mais celle-ci, en raison de l 1 époque d'abord technique dans laquelle nous vivons, ne peut
plus être de même nature, le discours ne peut plus être le
même.
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2° Il est vrai que la pensée est reliée à
l'époque, au territoir e, mais non pas éminemment à cause de
l' époque, du territoir e. Je m'expliqu e: nous sommes reliés
à notre époque, à notre territoir e, non.pas parce qu'il y
aurait une causalité absolue, nécessair e, irrévocab le, mais
une causalité 11 relative 11 • Il n'y a évidemment aucune nécessité qui fasse que je doive penser telle ou telle chose dans
telle ou telle époque, ou à cause de mon insertion dans tel
ou tel territoir e mais, puisque je vis, durant telle époque
et dans tel territoir e, je m'y sens en relation; je pense,
réfléchis et sens, directeme nt en rapport avec ce que je
vois et constate autour de moi. C'est donc dire que cette
question d'époque et de territoir e est une question de fait
et qu'il ne faut pas l'absolut iser ou en faire une nécessité métaphysi que.

3° Que la philosoph ie d'ici apparaîtr a, finalement, à cause d'individ us qui y travaille nt. S 1 il y
a une philosoph ie au Québec, elle n'est pas très forte, ni
très apparente , et nous avons vu les raisons qui pourraien t
l'expliqu er. Nous avons vu aussi que s'il y a des philosophes ici, c'est que l'on a fait appel à des écrivains , des
essayiste s, des poètes. Il est certain que ce qu'ont dit
et écrit les écrivains , tout cela a sa pertinenc e, son impact sur la société, sur la façon de penser d'ici. Seulement, ce que veulent les organisat eurs du Colloque, et qui
nous concerne ici, ce sont des "philosop hes", des gens dont
l'activit é serait, avant tout, l'acte de philosoph er, de
penser, de réfléchir sur la société - sous quelque tendance
que ce soit, là n 1 est pas le problème pour l'instant . Bref,
le Québec voudrait bien avoir ses philosoph es, et un tel
désir n'est certainem ent pas à contester .
Ce qui l'est, toutefois , c'est la voie proposée pour y parvenir. Non pas qu'elle soit contestab le
sur le plan idéologiq ue, mais simplemen t sur le plan pratique. Succincte ment, l'on voudrait tout de suite mettre
les bases d' uii-é philosoph ie qui serait québécois e, en tracer le schéma et la voir surgir finalemen t dans dix ou
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vingt ans d'ici. Je m'expliqu e: on voudrait, avant même
qu 1 une réflexion se fasse, avoir toutes les données, tout
le tracé de cette philosoph ie. On demande: sur quoi allons-nous réfléchir ? Ou: quel discours allons-no us prendre ou tenir? Ou encore: par où allons-no us commencer?
Et, deuxième élément fort important de l'atelier et du
Colloque, tout cela devrait se faire collective ment.
Reprenons le dernier élément: les philosoph es
de l'avenir, au Québec, devront philosoph er 11 collectiv ement11. Or, sans se faire traiter - espérons- le - de 11 bour11
geois11 ou de défenseur de la "philosop hie tradition nelle ,
1
philosouh er c est penser, réfléchir , éminemment en tant
qu 1 individu, et en tant qu 1 individu évidemment en relation avec les autres, avec la société. Je réfléchis ;
et lorsque nous disons que~ réfléchis sons, c'est que
nous mettons en commun nos pensées et réflexion s, d'où
surgira une solution à un problème que nous nous étions
au préalable posé. Il est impossibl e de philosoph er collectiveme nt comme les gens du Colloque l'entende nt; il
est toutefois possible de mettre en commun les réflexion s
de chacun de nous. On pourrait alors demander aux organisateurs du Colloque: défendre une philosoph ie que l 1 on
voudrait 11 concrète 11 , et proposer en même temps que cette
philosoph ie soit faite et vécue par la collectiv ité - la
collectiv ité est un ensemble d'individ us, et non pas une
chose en soi~ ••• -, n'est-ce pas là être dans l'abstrai t?
Quant à savoir sur quoi et comment il faudra philosoph er, par où il faudra commencer, je crois que
cela est un faux problème si l'on prend la peine d'y réfléchir. Philosoph er, selon moi, c 1 est tenter de solutionner un problème auquel nous nous trouvons confronté s, de
quelque nature qu'il soit - ici rejoignon s-nous peut-être
l'idée d 1 une philosoph ie concrète, actuelle ••. Aussi,
sur quoi faudra-t -il philosoph er? Sur le problème auquel
nous aurons à faire face en temps et lieu. Et comment?
Le problème auquel nous serons alors confronté s nous le
dira. Enfin, par où allons-no us commencer? Là où le
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pr oblème se trouvera, là où nous jugerons nécessaire de
commencer, selon qu'un pro blème s'avère plus urgent qu 1 un
autre, selon que pour plusieurs problèmes qui surgiront,
cert ains se sentiront plus qualifiés que d'autres à réfléchir sur tel ou tel problème, etc., etc.
Bref, si nous avons bien compris ce que nous
ont proposé les organisateurs du Colloque avec leur schéma pour une philosophie à venir, il semblerait que l'on
ait posé le problème à l'envers: on cherche le schéma qui
nous aidera à solutionner le problème, alors que l'on ne
connaît même pas le problème •••

Serge Thérien
Université de Montréal
Mars 1980
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DU .SOLEIL A 5 CENTS •••
A propos de l'at elier: "Philosophie et Société"

L'atelier "Philosop hie et Société 11 a attiré
une cinquanta ine de personnes . C'est plus que n'en pouvait
contenir le local mis à la dispositi on des participa nts et
c'est pourquoi il fut décidé de former deux groupes.
Pour la journée du samedi, deux réunions étaient prévues. Dès l'ouvertu re du Colloque, nous partions
avec une heure de retard, ce qui devait affecter la durée des
réunions, du moins celle du matin - la seule à laquelle j'ai
pu assister. D'autre part, l'atelier #3 ·devant porter sur
"La Revue et une Organisat ion de la Jeune Philosoph ie" - à
en juger par le faible taux de participa tion - n'a pas suscité autant d'intérêt que semblaien t en manifeste r les organisateurs du Colloque et les rares participa nts à y assister (4
ou 5 personnes ) ont dû se joinctre à l'atelier "Philosop hie et
·
Société".

*

*

*
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Il y avait toutes sortes de visages à cet
atelier. Des regards timides, des yeux curieux, des bouches
souriantes, des têtes frisées, des barbes, des chemises à
carreaux.
Il y avait des hommes (plus nombreux) et des
femmes: un étudiant-chômeur-déten teur-d'un-bacc.-en-com munication, un ex-étudiant, un ex-professeur, un assisté social,
deux professeurs de Cegep, Raymonde-qui-travaille -dans-unbureau, Mireille, Johanne, Pierrette, les autres et moi, tous
regroupés autour de l'animateur et attendant qu'il brise la
glace du silence.
Cette réunion du matin a donné lieu à un tour
de table, chacun prenant la parole pour se présenter et dire
ce qu'il avait à dire (sur le sujet, bien entendu): "Je m'appelle ••. et je suis en philosophie parce que ••• 11
Puisqu'il fut question de "MASSE", je parlerai d' "ON".
ON s'est posé de belles questions cul-de-sac,
vieilles comme la philosophie, du genre: "Qu'est-ce qu'un
philosophe?" 1 11 Qu 1 est-ce que la philosophie?"
ON a cherché la place du philosophe dans la
société et ON ne l'a point trouvée. Un gars, se tenant la
tête à deux mains, avoua qu'il avait "beau chercher des philosophes", il "n'en voyait nulle part". Et quelqu'un de lui
répondre: 11Mais i l y a Raôul Duguayi 11
Les femmes présentes ont fait ressortir un
point commun: elles sont venues en philosophie pour répondre
à un besoin d'auto-développement et d'affirmation, pour
apprendre à manier un outil: le langage.
Certains ont mis de l'avant qu'il était temps
de descendre dans la rue, de s'opposer à cette philosophie
d' 11 éli te", de "majeurs", qui domine à l' université. Ils ont
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la place
reven diqué le titre de philo soph es "mine urs" dont
le".
est d'êtr e parm i "le peup
Ah~

ce bon peup le •.•

"Mais le peup le sait- il philo soph er?" demanda
quelq ues
une fille aux cheve ux mauves. En guise de répon ses,
d
enten
qu'on
ce
de
d
dépen
"oui 11 , quelq ues "non" et des "ça
par philo soph er".
Enfin , il fut ques tion, brièv emen t, de l'orrevue .
ganis ation de la Jeune Philo soph ie et d'une nouv elle philo sode
s
revue
les
s
L'un des orga nisat eurs énuméra toute
pour conphie exist ante s (au Québec et de langu e franç aise)
êts des
intér
les
clure qu'au cune ne repré senta it vraim ent
étud iants .

*

*

*

ON a beauc oup parlé , à ce Collo que, d'une phiquell es
losop hie 11populaire11, au servi ce "des mass es". Mais
une masse?
masse s? Des mass es de quoi? Ca resse mble à quoi,
ON a parlé de la néce ssité , voire de l'urg ence
ménagère
d'all er rejoi ndre le chau ffeur "dans son taxi" , la
ère cette
derri
ire
soup
qui
donc
"dans sa cuisi ne". Qu'e st-ce
11 au
dire
er
d'all
elle,
nouv
volon té d'all er porte r la bonne
ionna ire?
11
peup le" qu'il est 11 pogné ? Nost algie d'une âme miss
Grands
les
i
parm
place
re
Puis qu'il n'y a pas moyen de prend
ous
ons-n
tourn
nous,
pour
et puis qu'il s sont bien trop grand s
se
oir
pouv
de
t
défau
donc du côté des Peti ts, se dit-O N. A
ve
éprou
ON
t,
libér er soi-même de son propr e assuj ettiss emen
faire .
une certa ine satis facti on à dire aux autre s comment
Nost algie du pouv oir?
Philo soph es, étudi ants en philo soph ie, profe snctio ns à
seurs de philo soph ie: il doit bien y avoir des disti
place du
la
faire , des nuanc es à appo rter ••• mais ON cherc he
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philosophe et à défaut de pouvo ir por t er un regard critique
s ur lui - même, ON ne s ait pas encor e ce qu 111 i l 11 fait à l 1 université et s'i nquiète de ce qu 111 i l 11 va devenir. Si ON ignore et désespère de s'ignorer, d' autres "lui" r appellent qu 1 il
y a 11 Duguay 11 • Mais pour un Duguay , pour un Grand, combien ne
connai ssent pas la gloire? . • . ON veut être 11 popula ire 11 •

*

*

*

Le guenillou ne passe plus dans la ruelle
mais la vente aux enchères bat son plein: "Philosophes à
vendre, J pour 1 11.~ent 11 , qui veut des philosophes?"
"Madame, chauffeur, un p 1 tit philosophe pour
parler de libération dans votre cuisine, dans votre taxi? 11
Les "Jeunes" philos ophes s'ennuient. Ils
cherchent leur place. Peut-être devraient-ils se rappeler
de ce que Picasso disait: "Je ne cherche pas, je découvre".
ON veut encore porter la 11 flash-light 11 , éclairer les autres dans le noir, afin qu'ils trouvent leur place
dans l e cinéma humain. Mais ON veut aussi s 1 asseoir parmi le
monde, avec son coke et ses chips. ON, oublie-t-il que lorsque le film commence, le placier reste en arrière et se tient
debout ? Allez donc demander à un placier s 1 il cherche sa place? Il vous r épondra qu'on est placier ou qu 1 on ne l 1 est pas.
Il faut se faire une raison, ON ne peut pas être partout et
avec tout le monde en même temps.
Chiens perdus sans collier, fidèles amis de
l'Homme, du soleil à 5 "cents 11 ça ne se vend plus nulle part,
et ON s 1 étonne de ce qu 1 une fanme aboie?
l 1 ombre •• •

Il nous reste à déc ouvrir la fraîcheur de
Jocelyne Simard
Universi t é de Montréal.
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TOLERANCE: OU LE COLLOQUE DE LA JEUNE PHILOSOPHIE

Tolérance: telle était l'une des conclusions
la jeune philosophie . Je ne saurais vous
de
Colloque
du
dire à quel point ceci fut vrai. Mais avant de vous expliquer le pourquoi de cette affirmation , je tiens à préciser
que je n'ai assisté qu'aux conférences et à la plénière.
Je n'ai donc pas participé aux ateliers.
Tolérance, disais-je. Bien qu 1 emballée de
prime abord à l'idée d'un Colloque sur la jeune philosophie ,
je fus vite désenchanté e. De l'horaire initial fut retranché, quelques jours avant le Colloque, l'atelier "La
Femme Et la Philosophie " (soit disant à la demande des femmes membres du comité d'organisat ion du Colloque). Et pourtant, lors de la discussion faisant suite à la conférence
de Lilly Bilodeau, sur ce sujet, l'on s'apercevai t vite
que c'était l'un des sujets qui intéressait le plus, Quoique n'ayant pas de statistique s, j'affirme sans avoir peur
de me tromper que c'est la discussion qui a entrainé le
plus de participati on. Vous me direz sans doute que c'est
parce que je suis une feIJUne - et de plus en philosophie que je m'intéresse plus particulière ment à ce sujet. Je
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vous réponds tout simplement: c 1 est vrai. Mais ne trouvez-vous pas cela un peu bizarre que ce qui suscite le
plus d 1 intérêt se trouve presque évacué?
Deuxièmement, durant le Colloque, fut annulé un autre atelier en raison du manque de participants,
celui intitulé:•Revue Et Organisation De La Jeune Philosophie! Mais quelle ne fut pas notre surprise d'entendre,
après de brefs et malhabiles rapports d 1 ateliers, qu 1 il
nous fallait voter deux propositions qui se lisaient comme suit initialement:
(1) Que le Colloque approuve la création d 1 une revue québécoise de la jeune philosophie dans la perspective
d'une liaison de la théorie et la pratique philosophique. Laquelle axerait son travail autour des cinq
thèmes du présent Colloque pour prolonger les débats.
(2) Qu 1 un deuxième Colloque de la jeune philosophie soit
convoqué dans un an par le comité de rédaction de ladite revue. (ailleurs qu 1 à l 1 UQAM).
Après moult amendements et d 1 interminables
discussions, la première proposition reste intacte et est
votée à la majorité. Quant à la deuxième, elle est votée
mais amendée comme suit:
(2) Telle qu 1 amendée: Qu 1 un Colloque de la jeune philosophie soit organisé dans un an par les gens intéressés
de 1 1 UQTR et qu'il ait lieu à Trois-Rivières.

Bravo aux gens
vez-vous pas cela aussi un peu
vait s 1 occuper de cela n 1 a pas
pour quelque chose qui n 1 a pas

de l 1 UQTR~ Mais ne troubizarre: l 1 atelier qui deeu lieu. Très productif
eu lieu~
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Et en ce qui concern e les trois atelier s qui
ont effecti vemen t eu lieu, eh bien, rien de concre t sinon
de nombre uses divaga tions ou voeux pieux sur la façon1 dont
on pourra it trouve r de 1 1 emploi une fois sortis de 1 université , dont les plus caract éristiq ues furent: de dispen ser des cours de philoso phie au second aire, peut-ê tre même
au primai re (et pourqu oi pas à la matern elle) à la place
des cours de science s religie uses ou de morale , ou descendre la philoso phie dans la rue (après tout faire le
trotto ir est le plus vieux métier du monde).
En conclu sion, même si 1 1 idée de colloqu es
1
sur la jeune philoso phie est très attraya nte, j espère
qu•à l'aven ir ce genre de colloqu es ne sera plus manipu
1 on
1
l
que
ce
fait
en
est
lé par les organi sateurs . Car c
peut conclu re en voyant que: les sujets éliminé s par les
organi sateurs sont ceux qui intéres sent le plus et les
sujets éliminé s par les partici pants réappa raissen t par la
porte d 1 en arrière à la derniè re minute . Mais, bien entenue.
du, la toléran ce était la clef de sécurit é de ce Colloq
1 il faut
qu
chose
Et c 1 est sans aucun doute la seule bonne
reteni r du Colloq ue: Toléra nce, Toléran ce, Toléran cel

Muriel Buisso n
Etudia nte, U. de Mtl
et
Profes seur à 1 1 Ecole
Vincen t d 1 Indy.

*

*

*

- - -
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TAIRE •••

11
A propo s de l'arti cle de J.P. Brode ur Se taire ,
dit-i l?" (in Philo sophi ques, Vol. VI, no.l, p.201 -207) .

par Normand Beaud oin.

- JOHN CAGE OU L'AN-ARCHIE.

Confé rence de M. Danie l Charl es, Socié té de Philo sophi e
de Mont réal (20 novembre 1979) .
par Berna rd La Riviè re.

comptes rendus

12.3

OUI •.• SE TAIRE .••

"mais ici, un fou écumant bondit à sa.
rencon tre les mains étendu es et lui
barra le chemin .

Mais c'étai t le même fou, le même
bouffon que le peuple nommait le
"Singe de Zarath oustra" car il avait
retenu un peu de l'allur e et de la
chute du discou rs de Zarath oustra et
il aimait à emprun ter un peu du trésor de sa sagess e".
Nietzsc he.
Ainsi parlai t Zarath oustra,
Aph. "En passan t".
Dernièr ement se voyait publié dans Philos ophique s, Avril 1979, un ensemb le de comme ntaires intitul é
"Se tairel dit-il" . En effet, M. Brodeu r publia it sous
ce titre, plusieu rs attaque s des plus farouch es et dont
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Roland Houde était on ne peut plus clairement la cible.
Qui sait si notre auteur ne tient pas d'un
séjour interrompu en Europe une manière oratoriale et
sophiste si "à-demi" apprise de dire les choses ••.
Mais, peut-être est-ce normall Ces cordonniers sont généralement mal chaussés; c'est bien connu.
De la même manière, certains ne s'y entendent pas pour ce
qui en est de "broder" •••
En conséquence, seront-ce les plus "Blaser"s
qui conféreront quelque véracité à cet ensemble de bribes
de discours se voulant comme des "maxime"sl Ceux-là ne
comprendront jamais le hiatus gros comme une mer qui sépare Paris de "par ici" 1
Quoiqu'il en soit, de telles attaques et énormités, puisqu'elles n 1 ont rien de ce qui devrait s'écrire
dans une revue savante ••. ou à tout le moins polie, doivent,
au péril de recevoir en retour une retorque infondée, être
éclairées d'une façon objective.
Notons tout d 1 abord, en toute "Logique'~,
que s'il faut à chaque notoriété naissante (naitre ailleurs
est toujours plus facile ••. ) son Albert (1), il faut, en
contrepartie, à chaque Zarathoustra, paysan ou pas, avec
air de sybille ou pas, "ici comme ailleurs", son Singe de
Zarathoustra. N'est-il pas de Fatalité que le ressentiment,
par recourbement, prenne les allures ressuscitées d'un
"Max Nordeau" de la connaissance québécoise?l
Comment comprendre autrement tout d'abord
qu'il soit reproché à Roland Houde d'avoir usé d'une méthode de classification (2), seule méthode permettant l'évacuation des phobies de l'historien? La cause d'un tel
reproche, faute d'être due à un malaise ••• , n'est peut-être

125
ndre les chos es
autr e qu 1 une cert aine imp uiss ance à ente iste . Dès lors ,
qui dép asse nt ce stri ct poin t de vue anim ent bien être
peuv
les fru its du labe ur le plus hon orab le
fau t, cela est
Il
L
es"
renc
réfé
de
nommés "bri c-à- brac
phil oso phie 11 pou r
cert ain, ne plus avo ir rien à perd re "en
pou r la vér ité.
ten ir de tell es sure xcit atio ns verb ales
eur s 1 auCela suf fit à pen ser que M. Brod
1
l épre uve ••• de
the ntif ie lui-m ême comme la preu ve ••• et
e de la clas sila néc essi té d 1 une tell e méthode que cell
fica tion a-th éori que .
st la
En résu mé, que cett e non -thé orie qu'e
re
ond
conf
de
s
man ière Hou dien ne de prod uire , comme refu hist oriq ue, soit
e
rien à la tram
les phan tasm es de l'hi sto
,
11 déc lin 11 nous fait pen ser, inév itab lem ent,
perç ue comme un
11 Alb ert et noque cert ains trou vera ient plus faci lem ent 1 art drama.tiqueL
1
tori été" dans des dom aine s comme ceux de
pou r hist oire s,
e
toir
His
,
Car
•••
ou enco re de la poés ieL
1
on hâti ve et bile Déc lin, con trair eme nt à l inte rpré tati
qua lité la plus
zarr e de M. Bro deur , est bel et bien la
fond ame ntal e du Surhomme.
répo nse
En atte nda nt, on ne trou ve pas de
11 Se tair e,
é
titr
à la que stio n: 11 Le text e de M. Brod eur pol itiq ue, scie ntidit- il", est -il d 1 ordr e phil osop hiqu e, 11 ?
fiqu e, arti stiq ue ••• et même nHi stor ique
Ven ons- en au poin t de vue hist oriq ue, jus- t
Car il app arai
tem ent. Les mots parl ent par eux-mêmes,
t disp ose M. Bro cla ir que le temps 11 par trop " maig re don ur à celu i qu 1 il
deu r à la crit iqu e des autr es est sup érie
con sacr e à sa prop re crit ique L
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Que des attaques au contenu aussi austère ne trouvent pas
de fondement plus fort que:
11

Ne disposant pas d 1 un loisir excessif,
je n 1 ai pu porter aux écrits de Roland Houde l 1 attention qu 1 il paraît
consacrer aux miens"

ou encore:
ai toutefois pris connaissa nce de
quelques notes écrites 11

11 J 1

ou encore:
11

J 1 ai également été le témoin la plu-

part du temps hilare, de quelques- unes
de ses prises de parole en public ••• 11 •
' Philosoph iques,
1979, p. 205.

Avril,

n'annonce certes pas de la salubrité de certains historien s.
Plus même, l'histoir e au grand complet, par
l'exemple d'une quête aussi paresseus e et partiale de
l'informa tion, en prend un coup.
Comment M. Brodeur, dans l'ignoran ce aveugle des textes et conférenc es intitulés "Anarchéo logie du
Savoir philosoph ique l,Il , 111, et prononcés par Roland
Houde et moi-même depuis quelques années peut-il écrire
qu 1 il n 1 y a pas de théorie et de fondement dans la pratique
de Houde (3). Une telle myopie n'aurait- elle pas quelque
chose de prémédité e? ••• Ou bien M. Brodeur nommera- t-il
ençore tme fois "l:Wlux de l 1 écriture 11 la malédicti on bienfaisante qui a voulu que justement au même moment de la
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publication de son article se voit paraître le livre de
Houde où justement, loin d'être abaissés, les historiens
et philosophes réels du Québec y sont textuellement présentés (Houde, Roland. Histoire et philosophie au Qué~' Trois-Rivières, Ed. du Bien Public, 1979).
Soulignons maintenant le point de vue humain et moral de la chose. A partir de quelle religion
ou ••• "orthodoxie" a-t-on le droit, au travers d'un personnage et cela, qui qu'il soit, d'abaisser 1 1 amourpropre sacré qu'un peuple a pour lui-même (4), ou encore de mépriser le respect que le professeur a pour ses
étudiants ••• et leur revue, ou encore de statuer sur le
simple droit à l'humilité et à la modestie de carrière
(5)? Car après tout, qui n'est point attaqué dans un
déboussolage du verbe aussi pédant et pompeux? •••
Sauf peut-être le "tYPe commun du génie",
la plupart du temps une victime de ses propres illuminations •••
Alors, qu'y pouvons-nous d'autre, nous auque de souligner modestement que
civilisés,
hommes
tres,
à la Patience de l'histoire,
l'incapacité
certains, dans
pensent justement "Y passer" en faisant "des" histoires.
Mais ça aussi, c'est connu: les criminels, comme les cordonniers, ont leur dada: criminologues ou pas, ils "reviennent" sur les lieux de leur crime~ ••• car le crime
parfait c 1 est peut-être celui de la philosophie, fait
par des saints et au nom de l'Histoire Sainte:
"On nommera l'histoire "sainte" du
nom qu'elle mérite, étant l'histoire
maudite; on utilisera les mots
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11 Dieu 11 ,
"Sauveur" , "Rédempt eur",
"Saint" pour injurier, pour marquer
les criminels ".

Nietzsche . Antéchri st, Paris,
Coll. 10/18, 1967, p. 116.
"Mais ceci, ••• je te le dis pour ta
gouverne en guise d'adieu: où l'on
ne peut plus aimer, là il faut passer~"

Nietzsche . Ainsi parlait
Zarathou stra, France, Gallimard, p. 250 •

•.• Sinon que d 1 "Y passer"

*

*

*
Normand Beaudoin
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NOTES :

(1)

n

(2)

11

J 1 ai su que j'avais réussi dans ma carrièr e", a
11
déjà dit un grand avocat parfsie n, et le jour où
Albert m'appe la par mon nom "· Albert (Blaser )
était, dans les années trente , l'ombra geux maitre
d'hôte l du Maxim 1 s, à Paris, et sa faveur circon specte apport ait une façon de conséc ration à une
notori été naissa nte. Roland Houde est en quelque
sorte notre Albert : d'être disting ué par lui confirme l'acces sion à un statut académique envié et
présag e heureus ement des travaux à venir" . Brodeu r.
Avril, 1979, p. 201.
fbilo~ophigues,
11

Il est en effet impérie ux de soulign er que c'est
dans un catalog ue que Houde affirme avoir "localisé et réperto rié" les livres en questio n. On est
alors stupéf ait de consta ter que 1 1 excès dans la
parade bibliog raphiqu e s'égale en pratiqu e avec le
comble de la crédul ité de la part d'un cherch eur,
à savoir la croyanc e benoite que la somme des documents effecti vemen t dispon ibles dans les bibliot hèques corresp ond de façon exacte à la liste des titres inscri ts dans les catalog ues". Brodeu r. IBID,
p. 204.
Je dirai peu de chose, pour commencer, de ce singulier bric-à- brac de référen ces qui constit ue le
portiqu e sans surpris e du texte de Houde 11 • Brodeur, IBID , p. 202.

(J)

11

(4)

"Cela préserv e des manife station s les plus pathéti ques
de la compul sion d'être reconn u, comme se faire filmer assis dans une chaloup e par un quarter on de flagorneu rs, en s'effor çant de faire la sybille revêtu~
de la chemise à carreau x ou le Zarath oustra paysan jn.
Brodei.U'. IBID , p. 202.
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(5)

11 Non seulement le perpétué de 1 1 enseignement universitaire se maintient-il ainsi en deçà des exigences
qui sont faites à un chargé de cours, mais en stockant
dans le fond d 1 une carrière introuvable le savoir
qu 1 il est sensé détenir, il transforme l'échange critique qui devrait constituer la texture même de la
pratique des chercheurs en cette morne foire d 1 empoigne où cherchent à se nuire des trafiquants rendus
fébriles par la soif des subventions 11 • Brodeur.

IBID , p. 207.

1.31

11

JOHN CAGE ET L'AN-ARCHIE

11

con fére nce de M. Dan iel Cha rles
(po ur ceux qui l'on t ente ndu e)

e y a fai t
On (est -ce le "on" heid egg erie n comm à une
rles ?) a répo ndu
réfé ren ce un aud iteu r de mon sieu r Cha sion à Sch ope nha uer,
allu
une
inte rve ntio n, ent re aut res, par 1
ie" qui s'es t tenu e
à la con fére nce 11 John Cage et 1 An- arch
phie de Mon tréa l le
loso
Phi
sou s les aus pice s de la Soc iété de
tou t aus si bien s'in ti20 novembre der nie r, et qui aur ait pu
ux, "L'a narc hie et
mie
tule r: "La musique et l'an arc hie ", ou
la mus ique ".
pol it-b uro
Le grou pe Sch aeff er, par fois app elé
un peu le
être
blé
s a sem
(qu i ne fai t pas de politique~), nou
s fait es
tion
rma
ses affi
cen tre, ou l'or igin e, de très nom breu
tou t au long de la con fére nce .

1.32

Nous n'avons pas vu de suite dans
l'exposé, et pour en faire un compte rendu, on peut aussi
bien commencer par la fin ou par n'importe où, conformément
à un bon vieux principe de l'anarchisme philosophique selon
~-equel il n'y a pas d'ordre, principe qui reflète peut-être
le fonctionnement du mouvement anarchiste mondial.
Disons, avant d'aller plus loin, que la
soirée était l'un des mardi de la Société de Philosophie de
Montréal. Il s'est peut-être agi là d'un thème de l'ensemble des conférences de cette année; de t oute manière, se
rappeler de tout ce qui a été dit là est un plaisir, même lorsque l'on n'est pas d'accord, - ce qui a été fréquent dans mon
cas.
D'abord ce polit-buro faisant partie d 1 ~
taxinomie qui n'existerait que dans l'imagination de Schaeffer qui, lui, juge par un examen des "arborescences", m'a
semblé d'une orthodoxie scandaleusement arbitraire.
Quand on a ouvert une porte, on ne peut que
soupirer en commençant ce court hommage à la musique.

*
* *
Il faudrait ici citer Diderot qui a tant jQg; l&
musique et qui, lui, était assurément un matérialiste. On
est d'ailleurs remonté jusqu'à Plotin, durant cette conférence, pour rappeler une hésitation entre "unité" et "pluralité". Immédiatement on a dit que si cette fois on refusait toute unité, c'est parce qu'elle implique un classement,
et en bonne anarchie ••• Mais lorsque l'on refuse plus tard de
parler d'anarchie en politique, on évite par conséquent de
parler de classes sociales. Bien sûr M. Charles a parlé de
Thoreau, mais c'était pour dire que John Cage admirait le
style de cet anarchis t e; pa s un mot de la désobéissance civile •.• de la philosophie .•. M. Charles n'a fait qu'allusion
à Teilhard de Chardin en parlant de David Tudor: ce silence-

1.3.3
là est compréh ensible dans une conféren ce sur l'esthét ique
musical e anarchi ste.
Les rhysomes ont fait suite aux radicell es
et nous avons eu le plaisir de réentend re les noms de Messieurs Deleuze et Guattar i. Il y manquai t peut-êt re Lyotard
et Françoi s Châtele t pour entendre la musique du délire et la
philosop hie sans princip e, mais peut-êt re ces derniers sontils de grands metteur s d'ordre à la Stockha usen, du genre
que les élèves de M.Schae ffer ne peuvent support er. Question
de timbre?

*
* *
On a aussi discuté de ~a question de la IDR.~P.ria
li té de la musique : en parlant de la toucher , de la voir,
1
d 1 y entrer et d'en sortir ou, si vous préfére z, d en être
n'ai pas
Je
(?)
•••
entouré plutôt que d'entou rer la musique
ce, il
conféren
la
très bien compris pourquo i, à ce moment de
eHeureus
a été question de la chute des grands monuments.
de
s'agit
il
ment, un peu plus loin, on apprit que parfois
mettre ensemble ce qui n'a rien à voir, que les sons existen t
pour eux-mêmes. On peut donc imagine r ce que serait l'anarchie en écriture . Gauvrea u.
Pourtan t, parfois le texte de M.. Charles
quitte l'anarch ie orthodox e pour parler de "maitres " du monde
sonore, baffoua nt toute anarchie , dans tous les domaine s,
baffoua nt jusqu'à un maître de l'anarch ie (Ferré) en qualifiant la poésie d 1 impouvo ir. A moins qu'il ne se soit agi
d 1 une critique ?
Cage, comme un perspica ce auditeu r 1 1 a fait remarquer, a été présenté par Daniel Charles comme une coupure
entre 11 jusqu 1 à IDJ:l.intenant 11 et 11à p.:.rtir de Cage". Une découverte ce Cage. Pour ma part, je vous signale ses Variatio ns
III et IV. De quoi mettre fin à toute la mémoire que l'on a
de la musique . Vive l'impro visation des bruits, elle est .
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com.".le l'oubli, l'oubli de la musique, un "collage", un
"bout d 1 harmonie". Tout à COUi) une indifférence stratégique
entre l'ordre et le désordre, avec la philosophie chinoise
(ancienne) comme exemple (elle peut être interprétée coilli'"le
cela, je suppose); on cherche un centre ••• parfois.
Là, le sysmogramme s'est mis à osciller, ou
était-ce le sas du ça qui n'a laissé passer que ••• les trois
différents timbres de la clarinette qui se désidentifiera,
puis la verticalisation du temps (Bachelard), d·~fiant 1 1 acoustique, jusqu'à ce qu 1 Adorno, Mikel Dufrenne, Xenakis contre
Boulez, Michel Serres et Sirnondon viennent nous ramener à
John Cage légiférant avec Waddington à Edimbourg sur l'avenir
de l'humanité. Cage s 1 y fit valoir aux dépends de Weddington
en déclarant une ouverture totale. Margaret Mead qui assistait à l'entretien est intervenue pour signaler l'effet d'intégration qu'a l'étranger sur le groupe. C'était très habile
de sa part.

li-

*

*

Sur Restler et son Esthétique anarchiste, les
différences entre Bach et Mozart, Debussy, le trait d'union
11 d 1 An-archie 11 ,la religion, la techno-anarchisme comme mode
de vie et comme théorie musicale, le refus d'une harmonie de
la personnalité, les éclatements, Stanislas Breton, Jean
Grèche et Heidegger (le re-voilà), nous ne dirons rien pour
terminer aussitôt avec la période des questions.

*

*

li-

Premièrement, celle du bien connu et toujours
apprécié M. Gauthier,(l), qui nous a valu d'abord le curieux
lapsus auditif du 11 te Deum" pour David Hume, puis un heureux
rappel du pragmatisme de William James et enfin un rapport
entre substance et trace des images vidéo.
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Plus tard, celle d'un monsieur qui fit confirmer qu'il ne serait pas question de politique ou de quoi que
ce soit de social, sinon de 1 1 a~cétisme, d'une m:i.norité qui
se nie elle-même , bouffée par la musique. Une minorité qui
vit peut-être du "phantasm e de toutes les musiques" : l'élitisme.

*

*

lt

En fait, nous avons passé une belle soirée;
la conférenc e a fait plaisir à plusieurs et certains ont
retrouvé de vieilles connaissa nces.

Bernard La Rivière,
CEGEP St-Jérôme .

*

*

*

N.D.L.R.
(1) Il ne s'agit pas (page précédent e) de M. Yvon Gauthier,
professeu r au Départeme nt de Philosoph ie de l'Univers ité
de Montréal.
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CORRESPONDANCE.

PHI ZERO
Service de Documentation
Département de Philosophie
Université de Montréal

Bonjour,
Après avoir assisté au Colloque pour la Jeune Philosophie Québécoise, j'ai décidé d'abandonner la Philosophie
pour un certain temps, c'est-à-dire le temps que ça me prendra pour régler ma situation personnelle de façon satisfaisante.
J'ai enfin compris qu'un vrai philosophe ou qu'une
vraie philosophe en 1980, doit d'abord, pour être autonome
et surtout l'égal de l'autre sexe ••• savoir et pouvoir gagner sa vie et que finalement, écrire, faire des travaux, de
la recherche au niveau philosophique, implique toute la vie,
les actions dudit (de ladite) philosophe. Donc, pour l'instant, je ne puis pas écrire: je dois me chercher du travail,
etc. Cependant je n'arrêterai pas mes "recherches" philosophiques et même si je dois attendre encore dix ans avant d'obtenir une maîtrise en Philosophie, je ne lâcherai pas ••• j'y
arriverai bien un jour~
La revue Phi Zéro ( dans la mesure où je peux arriver
à comprendre ce qu'on y écrit) m'intéresse autant que 11 La
Nouvelle Revue de la Jeune Philosophie Québécoise"(sic) et si
cette dernière réussit à vraiment ouvrir "ses portes" pour
engager un nouveau dialogue avec toutes celles, tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à la Philosophie des années
'80, je ne vois pas pourquoi Phi Zéro ne trouverait pas elle
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aussi, un nouveau champ d 1 action • En tous cas, je suis
certaine qu 1 il y a enfin de 1 1 avenir pour les femmes en
philosophie ••. il s 1 agit pour chacun d'y trouver sa 11 place 11
(et de s 1 entraider ••• ).
Une suggestion pour votre revue qui me vient soudainement à 1 1 esprit: pourquoi pas, pour un temps, accepter à
l'intérieur même de la revue, des lettres des lecteurs sur
le contenu des articles du mois précédent, quitte à faire
sauter le nombre des exposés. Je n 1 ai pas sous les yeux un
exemplaire de la revue: tout ce dont je me rappelle c 1 est
qu'au moment où je 1 1 ai reçue, le discours 11 écrit 11 qu 1 on y
véhiculait m1 était incompréhensible ••• Voilà pourquoi je
n'avais pas renouvelé mon abonnement.
Vous trouverez ci-inclus un chèque au montant de
cinq dollars pour mon abonnement 11 ordinaire 11 à Phi Zéro.
Bien sincèrement,
Pierrette Belleau-Blais
étudiante
UQAM

*
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*
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Dans PHI ZERO

(janvi er 1979),
Le titre de l'arti cle de France Giroux
(pages 17 à 43 incl.) doit se lire comme
suit:
11
" LA PROBLEMATIQUE DU MANQUE ET DE LA PULSION, ERNST BLOCH.

A rectif ier aussi dans PHI ZERO,
Vol.8

no.l

(Janvi er 1980)
in:"INDEX 1 73- 1 79"
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