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Bien que l’apport de Hegel soit important dans le paysage philosophique canadien, peu 
d’études ne se sont donné la peine d’analyser la réception du philosophe allemand dans 
l’espace québécois. Notre présentation n’a pas la prétention de combler cette lacune, mais 
bien de brosser un portrait large de sa réception au Québec. Sur la base de matériaux de 
première main, entretiens avec des intellectuels et archives personnelles sur 
l’enseignement universitaire, nous retraçons l’évolution de la réception québécoise du 
philosophe de Stuttgart. La présentation se divise en deux parties. La première partie est 
consacrée à l’enseignement de la philosophie, du tournant du vingtième siècle aux années 
1960. On cherche alors à dégager les traces de la réception de Hegel qui, de prime abord, 
parait quasi inexistante. C’est à travers des sources mineures, en marge des manuels 
autorisés que nous trouvons une vie intellectuelle qui évolue malgré l’orthodoxie de la 
pensée thomiste. L’étude de la réception de Hegel permet alors de questionner une 
historiographie qui tend à hypostasier la puissance tutélaire de la scolastique sur 
l’enseignement. La seconde partie tente de rendre compte de la présence du philosophe 
dans la recherche à partir des années 1970. Des utilisations contemporaines, nous 
portons notre regard sur trois figures intellectuelles s’étant approprié le philosophe : 
George Di Giovanni, Michel Freitag et Charles Taylor. De ces trois perspectives émergent 
des pôles de recherche qui contrastent autant par leur originalité que par leur différence. 
Di Giovanni et Freitag nous permettent d’illustrer l’évolution de la référence hégélienne 
au sein du champ académique. Taylor, quant à lui, nous permet de comprendre de quelle 
manière la philosophie de Hegel peut être mobilisée dans l’espace politique.  
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