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Présentation au Groupe Société 
 
La pensée de Hegel au Québec : une réception philosophique équivoque1 
 

Bien que l’apport de Hegel soit important dans le paysage philosophique canadien, peu 
d’études 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 
contester 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.  
 

Mohamed Amine Brahimi est candidat au doctorat à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) à Paris. Laurent Alarie est candidat au doctorat à l’École d’études politiques 
de l’Université d’Ottawa. 
 
1. Préambule 
 

D’abord, nous aimerions remercier le Groupe société pour nous avoir permis d’exposer 
les fruits de notre recherche. Des fruits qui ne sont peut-être pas tout à fait mûrs, mais qui 
proviennent d’une recherche toujours en progrès, recherche portant sur la réception de Hegel 
au Québec. 
 

Notre projet a commencé lorsqu’un de nos collègues nous a invités à contribuer à un 
livre collectif rassemblant plusieurs chercheurs s’intéressant de près ou de loin à l’hégélianisme. 
La réception philosophique de Hegel pouvait alors être comprise comme la manière dont sa 
pensée ou certains concepts centraux de sa philosophie sont mobilisés chez telle ou telle figure 
intellectuelle contemporaine (par ex. chez Honneth, chez Butler, chez Freitag, etc.). Ce type de 
réception cherche à savoir pourquoi ou en quoi Hegel nous permet de penser la société, à 
travers son utilisation contemporaine. Ce n’est pas ce qu’on a voulu faire ici. On a plutôt cherché 

                                                           
1 Ce texte reprend des éléments d’une recherche en cours devant faire l’œuvre d’un article à paraitre. 
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la réception du philosophe allemand au Québec dans une perspective plus large en s’intéressant 
à sa réception historique, afin de savoir si les diverses utilisations de sa pensée avaient donné 
lieu à des Écoles de pensée ou à des « courants hégéliens », de relever s’il en est, les pôles de 
sa réception à travers la recherche universitaire, ou les œuvres savantes produites au Québec. 
 

Ce qui nous a frappés de prime abord, c’est qu’il existait déjà un travail de réception du 
type qu’on envisageait au Canada anglais, c’est-à-dire, cherchant les grands courants de 
l’hégélianisme dans une perspective historique. Certains ont même cru repérer le courant de 
l’idéalisme canadien, ou plutôt le Canadian idealism qui, provenant du British idealism, 
compterait dans ses rangs des philosophes éminents tels que George Paxton Young, John 
Watson ou encore George Parkin Grant. On peut également penser à l’École de Toronto qui, 
sous l’influence de H. S. Harris a fait de nombreux disciples hégéliens partout au Canada. Hélas 
rien de tel ou très peu n’existe sur le Québec. La plupart de ces ouvrages – pensons à Northern 
spirit de Robert Sibley qui nous avouait d’ailleurs candidement qu’il ne connaissait rien de la 
réception de Hegel au Québec ou encore à l’ouvrage collectif Hegel and Canada, Unity or 
Opposite? de Dodd et Robertson qui ne traite pas du Québec. Même les spécialistes de Hegel 
au Canada que nous avons interrogé disaient ne pas savoir si Hegel avait trouvé un écho 
spécifique (ou original) au Québec. Il nous paraissait alors pertinent de s’attarder à la question 
et d’ouvrir avec Hegel le vaste chantier de la philosophie au Québec, qu’explore l’histoire sociale 
des idées, l’histoire de l’enseignement (de la philosophie surtout) ou encore la sociologie de la 
culture. C’est à la frontière de ces sous-disciplines que se situe notre démarche. 
 

D’abord, un mot sur notre méthodologie. Notre démarche est en deux temps, et nous 
allons respecter cette division pour la présentation : la première partie est davantage historique 
et porte sur la réception de Hegel avant 1960. La seconde identifie trois figures contemporaines 
de la réception philosophique de Hegel au Québec et fait en quelque sorte le bilan sommaire 
de notre recherche. 
 

La première question à laquelle nous avons été confrontés est : où chercher les traces 
de la réception de Hegel? Pour ce qui est de la période antérieure à 1960 on avait bien quelques 
ouvrages de seconde main, surtout issue de l’histoire des idées et de l’enseignement au 
Québec, dont principalement d’historiens tels que Yvan Lamonde, Paul-André Linteau, René 
Durocher, Jean-Claude Robert, Michel Brunet et même de Mgr Paquet (qui est le premier à faire 
l’histoire de la philosophie au Québec). Mais également de sociologues, tel que Fernand 
Dumont. Et plusieurs articles ou collectifs sous la direction de philosophes notamment George 
Leroux, Josiane Boulad-Ayoub, Raymond Klibanski. Concernant les sources primaires 
cependant, nous n’avions pas grand-chose. Plus particulièrement, avant 1960 il y a peu 
d’ouvrages académiques consacrés à la philosophie (en dehors des manuels scolaires) et peu 
d’articles de revues spécialisées non plus. C’est donc principalement dans l’enseignement que 
nous avons cherché les traces d’une réception de Hegel. Il faut préciser qu’au Québec, 
l’indépendance de la recherche universitaire va mettre du temps à se développer : la faculté de 
philosophie de l’Université de Montréal est créée en 1921 alors que celle de l’Université Laval 
n’apparaît qu’en 1935 (bien que la philosophie dans les cycles supérieurs y soit enseignée dès 
1920). Et ce n’est qu’à la fin des années 1960 qu’elles seront libérées de leur charte pontificale. 
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Nous tenons à préciser ici qu’on a volontairement laissé de côté l’enseignement 
collégial, dont on va peu parler. C’est l’enseignement supérieur qui nous intéresse 
principalement et la recherche universitaire. Cela constitue bien l’une des limites de notre 
recherche. Pour plus de détails sur l’enseignement collégial de la philosophie au Québec voir 
les excellents ouvrages d’Yvan Lamonde : Historiographie de la philosophie au Québec (1853-
1970) et La philosophie et son enseignement au Québec (1665-1920). Les documents auxquels 
on a eu accès sont principalement les manuels d’une part, puis les intitulés et les descriptifs des 
cours depuis 1920 pour l’Université Laval et l’Université de Montréal. On a également retenu 
les ouvrages philosophiques (monographie ou collectif) et les articles scientifiques, très peu 
nombreux avant 1960. On doit enfin mentionner l’apport important de notre collègue Julien 
Vallière qui a fait des études de philosophie et qui termine actuellement une maitrise en langue 
et littérature française à McGill. C’est principalement avec ses archives personnelles qu’on a pu 
travailler la réception de Hegel avant 1960.  
 

Pour ce qui est de la philosophie contemporaine (postérieure à 1960), à côté des sources 
documentaires, la principale source sont les entretiens que nous avons menés avec des 
spécialistes de la pensée d’Hegel, des intellectuels qui ont travaillé la pensée du philosophe ou 
à partir de celle-ci, ou plus généralement des spécialistes de la philosophie au Québec. Nous 
avons pu nous entretenir ainsi avec une vingtaine d’intellectuels, dont Gilles Labelle, Jean-
François Fillion, Éric Martin, Gordon Lefevbre, Dario Perinetti, Iain Macdonald, George Di 
Giovani, Georges Leroux, Charles Taylor et d’autres encore. Nous devons mentionner ici que le 
matériel de ces entretiens n’est pas encore exploité à son plein potentiel. À ce stade de la 
recherche, ils nous ont permis tout au plus d’orienter notre recherche et d’avoir une meilleure 
compréhension d’ensemble de la philosophie au Québec. Cependant, beaucoup d’information 
demeure non traitée. 
 

Nous posons la problématique de la réception philosophique d’Hegel au Québec 
antérieure aux années 1960 comme suit : L’historiographie des idées (ou de l’enseignement de 
la philosophie) a tendance à comprendre l’histoire de la philosophie au Québec (Canada 
français) comme profondément empêchée ou empêtrée par l’orthodoxie thomiste. Concernant 
la réception d’un philosophe comme Hegel, on avance parfois même une explication 
culturaliste (voir Leslie Armour) qui, bien que nuancée, renvoie en définitive l’absence d’une 
philosophie québécoise proprement hégélienne a une incompatibilité avec le peuple 
québécois, avec la culture canadienne-française. 
 

On voudrait d’abord nuancer ce portrait historiographique et plus spécifiquement 
l’explication concernant la « non-réception » de Hegel au Québec. Sur la base des archives on 
constate effectivement que Hegel jouit d’une faible réception au Québec avant 1960. Cela nous 
paraît indiscutable. Mais on peut dire avec certitude qu’il jouissait d’une certaine réception 
(qu’on a cherché à qualifier) et qu’on discutait sa pensée en marge des manuels thomistes au 
moins dans l’espace universitaire à partir des années 1920 et 1930. Nous constatons même 
qu’après la Deuxième Guerre mondiale, donc dès la seconde moitié des années 1940, il était 
devenu un philosophe incontournable au programme des cycles supérieurs. Ainsi, Hegel 
jouissait d’une réception importante dans l’espace universitaire, et ce, avant la transformation 
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de l’enseignement et la modernisation des universités faisant suite à la Révolution tranquille. 
 

On souhaitait ensuite s’opposer à l’idée d’une incompatibilité culturelle entre la 
philosophie de Hegel et la culture canadienne-française. En effet, on ne peut pas faire l’impasse 
de la forte prégnance de la religion sur les institutions d’enseignement, sur la philosophie 
(orthodoxie thomiste) et sur la société dans son ensemble (ultramontanisme). Cependant, 
l’important n’est pas tant que ce soit des religieux qui enseignent la philosophie mais que la 
philosophie soit insérée dans des institutions de formation générale directement ajointées aux 
structures sociales de la société canadienne-française et non pas dans des structures 
autonomes de recherche. Ce faisant, la discipline de la philosophie devenait responsable de 
formuler les normes reçues par la société, de promouvoir certains comportements et de 
condamner certaines pratiques. Ces normes sont en grande partie issues de l’Église catholique. 
Cette porosité entre la philosophie et la société doit être comprise dans les conditions 
sociohistoriques du Canada français dont l’institution principale est l’Église. Ainsi, pour 
comprendre la réception d’Hegel au Québec avant les années 1960, il faut prendre en compte 
le rôle ambigu de l’Église catholique, qui est à la fois le rempart de la culture canadienne-
française et à la fois le soutient de l’autorité britannique, de l’ordre monarchique et colonial. En 
somme, la réception équivoque de Hegel au Québec ne s’expliquerait pas tant par une 
incompatibilité culturelle que par une configuration institutionnelle spécifique au Québec 
accordant à l’Église une place prépondérante dans l’enseignement de la philosophie. Cette 
prérogative ecclésiastique se heurte toutefois à un espace universitaire en plein 
développement qui, bien que sous autorité pontificale, aménage des espaces de discussion 
permettant la réception du philosophe allemand. 
 
2. Première réception de Hegel (1880 – 1960) 
 

Dans un premier temps, nous esquisserons le portrait de la philosophie et ses liens avec 
la religion au Québec. Nous traiterons brièvement de l’ultramontanisme et du thomisme, qui 
explique en grande partie la faiblesse de la réception de Hegel. Ensuite, nous aborderons 
successivement la manière dont la philosophie de Hegel est représentée dans les manuels, dans 
quelques articles, dans les cours universitaires puis dans des monographies. Après ce tour 
d’horizon des sources mentionnant Hegel, nous tirerons quelques conclusions partielles avant 
d’aborder la réception du philosophe postérieure à 1960. 
 

À partir de 1820 et s’affirmant davantage après l’Union (1840), c’est l’ultramontanisme 
qui devient la doctrine officielle de l’Église. Contre le Gallicanisme qui vise l’autonomie de 
l’Église par rapport au Pape, l’ultramontanisme affirme l’infaillibilité papale et signifie 
principalement la primauté de la religion ou du spirituel dans les domaines dits mixtes, dont 
l’éducation fait partie notamment. Ce sont principalement les Jésuites qui adhèrent à 
l’ultramontanisme, cette même communauté qui fonde le Séminaire de Québec et qui est 
responsable de l’enseignement de la philosophie. 
 

Au Canada, la fin du 18e siècle et tout le 19e est marquée tant par la Révolution française 
que celle américaine, l’une qui menace géographiquement d’un côté et qui fait des adeptes 
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chez les annexionnistes, l’autre qui menace davantage dans les esprits, s’oppose aux anciennes 
hiérarchies (l’autorité spirituelle de l’Église et temporelle du monarque), affirme le pouvoir du 
peuple, etc. Toutes ces idées révolutionnaires s’abreuvent de la philosophie moderne depuis 
Descartes. La séparation de l’Église et de l’État et la liberté d’enseignement sont des idées 
véhiculées à ce moment par des philosophes français et allemands qui menacent directement 
ici le statut de l’Église catholique comme ferment de la culture canadienne-française. La menace 
est double : elle questionne l’autorité de l’Église, sa primauté dans toute question 
philosophique, et sa légitimité à produire les normes ; mais aussi en contestant le pouvoir 
monarchique elle ébranle le pacte entre l'autorité coloniale britannique et l’Église où le 
maintien de celle-ci est conditionnel à sa loyauté envers le pouvoir.  
 

Qu’est-ce que cela signifie pour la philosophie au Québec? L’enseignement de la 
philosophie cesse d’être éclectique et devient davantage doctrinaire. Dès 1835, suite à la 
condamnation de Lamennais, Mgr Lartigue, évêque de Montréal, interdit de nombreux 
ouvrages philosophiques. C’est donc bien avant l’encyclique Aeterni Patris de Léon XIII qui 
consacre le thomisme comme philosophie officielle (1879) que le thomisme s’impose 
graduellement au Québec. Pour donner une idée, citons ici Hermas Bastien, professeur de 
philosophie qui écrit en 1936 (donc a posteriori) « L'essence de la pensée humaine, d'Aristote 
au moyen âge, l'essence de la pensée chrétienne, de saint-thomas à nos jours, voilà le 
thomisme. Comme le platonisme est la philosophie qui s'oppose à l'aristotélisme, le thomisme 
est le système contre lequel luttent tous les systèmes modernes. » Cela résume bien un état 
d’esprit qui règne dans l’enseignement de la philosophie du 19e et qui est toujours présent dans 
les années 1930, voire même jusqu’aux années 1960 : tout philosophe qui ne s’inscrit pas dans 
le thomisme est contre le thomisme. On comprend donc que Hegel peut difficilement être reçu 
à ce moment-là. Hegel ne pouvait pas non plus être reçu au Québec avant que ne soient 
traduites ses œuvres en français. Jarzyck et Labarrière relèvent que les premières traductions 
françaises de l’œuvre de Hegel ont lieu dans les années 1850, la Logique, puis la Philosophie de 
la nature (1860), la Philosophie de l’esprit (1870) et ce n’est qu’en 1876-78 que la Philosophie 
de la religion parait. Donc, l’Encyclopédie n’est disponible dans sa totalité en français qu’à partir 
de 1870. 
 

Ayant ces éléments en tête, nous tentons maintenant de cerner la réception de Hegel à 
travers les archives et nous tenterons par la suite de la qualifier. 
 

Dans les institutions d’enseignement, c’est le manuel de Jérôme Demers qui a cours en 
1835, qui est très tôt remplacé par différents manuels d’outre-mer qui reflètent davantage le 
souci de Rome d’un enseignement plus étroitement thomiste (on note l’adoption du manuel de 
Salvatore Tongiorgi, et celui de Thomas-Marie Zigliara en 1880). Il faut attendre 1909 pour que 
soit adopté le manuel de Stanislas Lortie, un Canadien français. Disciple de Paquet, Lortie 
enseigne à l’Université Laval. Son manuel qui compte trois tomes ne dévie pas du thomisme 
doctrinaire mais a pour caractéristique d’incorporer des problématiques sociales (on y traite 
notamment des grèves et des lockouts). Il sera en vigueur jusque dans les années 1930, période 
durant laquelle l’enseignement philosophique, tout en demeurant thomiste, commencera à 
s’ouvrir avec Charles de Koninck à l’Université Laval et Louis Lachance à Montréal. 
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C’est dans ce manuel que Hegel est, pour la première fois, mentionné comme 
philosophe moderne, important successeur de Kant. Sa pensée n’est toutefois pas discutée et 
est même caractérisée de « panthéiste » et d’« évolutionniste », deux thèses que condamne 
l’autorité pontificale. Pour comprendre le qualificatif d’évolutionniste attribué à la pensée de 
Hegel on peut se reporter à Mgr Paquet qui explique en 1917 dans une conférence sur l’état de 
la philosophie au Québec, que la « philosophie du développement » de Hegel s’apparente au 
darwinisme. Il y dit que les deux systèmes (darwinien et hégélien) offrent des points de contact, 
en ce qu’ils se rejoignent sur l’idée que « la liberté fléchit sous le joug d’une loi de fer et que la 
lutte pour la vie est le triomphe brutal de la force, de l’esprit de domination, et le principe 
justificateur des mesures les plus injustes et des plus odieuses conquêtes ». On croit reconnaître 
là une interprétation rapide de la Phénoménologie de l’esprit. Mais c’est probablement 
l’attribut de panthéiste qui revient le plus fréquemment dans les manuels. Au-delà du manuel 
de Lortie ou des recueils de conférences de Mgr Paquet, l’enseignement dans les collèges parait 
également avoir été frappé du sceau d’une scolastique réfractaire à la philosophie hégélienne. 
C’est le cas, exemplaire, de l’enseignement du dominicain Amédée Louis Archambault, qui 
critique le système hégélien dans le cadre d’un cours d’apologétique au couvent dominicain de 
Saint-Hyacinthe au tournant du siècle. Citant l’historien dominicain de la philosophie Zephirin 
Gonzalez, qui affirmait que la pensée hégélienne est au fondement d’un « panthéisme 
grossièrement athée », Archambault reproche à Hegel de suivre « la ligne des essences et non 
celle de l’existence ». Il précise que ce dernier, en posant la question de l’Être, expose la raison 
du monde (de l’unité de la structure, de la modalité de tous les êtres, de leur parenté typique), 
mais qu’il n’arrive pas à comprendre l’origine de l’Être, se refusant à accepter qu’elle vienne de 
Dieu. C’est également le cas d’un Frère des écoles chrétiennes, qui signe par les initiales S. L., 
qui, en 1905, dans son Précis de métaphysique à l’usage des élèves du Collège du Mont-Saint-
Louis, fait du philosophe allemand le premier des positivistes. Selon lui, Hegel est coupable de 
renverser les principes scolastiques. Ceci en viendrait à évacuer l’acte divin, celui de Dieu qui 
meut de l’extérieur toutes choses en sa présence, alors que la métaphysique se doit d’être 
« l’auxiliaire indispensable de la théologie ». Plus tardif, le manuel d’Henri Grenier, édité en 
1942, réserve aussi une place à Hegel. Sous la rubrique métaphysique, Grenier réfute l’idée 
selon laquelle l’Être se nie dans le non-Être, position qu’il attribue à Hegel, pour défendre au 
contraire que seul l’Être est réel. On le traite de « pseudo-philosophe » et on l’associe à la 
« franche et brutale expression du panthéisme allemand ». 
 

Pour comprendre cette condamnation sans appel de Hegel, il faut revenir à la querelle 
des panthéistes (1780-1815) qui surgit en Allemagne à la fin du 18e siècle. Spinoza, dont la 
philosophie avait été condamnée par l’Église catholique, étant considérée comme la pure 
expression du panthéisme, avait été réhabilité par Lessing. Suite à la critique de Jacobi, une 
querelle dite des panthéistes éclata, marquant du coup le mouvement de l’idéalisme allemand 
naissant. Hegel comme tout philosophe de son époque allait se confronter à se débat. De 
manière schématique le panthéisme est perçu par l’orthodoxie catholique comme un athéisme. 
Pourquoi? Parce que le panthéisme suppose que Dieu est tout (ou tout est Dieu), soit l’idée que 
Dieu et le monde ne font qu’un. Cette conception immanentiste fait violence à la conception 
transcendante du Dieu créateur, du Dieu à la source de toute chose, soit de Dieu comme cause 
du monde. C’est le souci qu’exprimait S. L. lorsqu’il disait qu’Hegel évacuait l’acte divin. Mais il 
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y a également un autre reproche fait à Hegel qui serait plus de l’ordre du panlogisme. C’est 
l’idée que la réalité soit totalement intelligible, et par extension que le contenu de la foi 
chrétienne ne soit accessible que par la philosophie. Le panlogisme que l’on attribue à Hegel 
signifierait donc que la raison spéculative a préséance sur la foi, ce que l’Église condamne 
ardemment. On accusait alors Hegel de renverser en quelque sorte l’adage de Saint-Augustin 
« il faut d’abord croire pour comprendre », par celui d’Anselme qui dit « nous sommes 
négligents si nous ne tentons pas de comprendre (intelligere) ce que nous croyons (credimus) ».  
 

Enfin, à cette réception négative discréditant la philosophie de Hegel comme panthéiste 
et donc comme athée, voire positiviste ou encore évolutionniste, menant à une conception de 
la liberté et du progrès incompatible avec les conceptions de l’Église catholique, il faudrait 
ajouter la dénonciation de l’utilisation des thèses hégéliennes pour justifier le communisme. 
C’est par l’étude de fragments paraissant dans quelques articles de revue et quelques passages 
de monographie à partir des années 1930 qu’on peut objectiver cette réception. Un article de 
la revue Nos cours aborde la philosophie de Hegel uniquement pour expliquer l’utilisation 
marxienne de la dialectique et pour dénoncer le communisme. Un autre article, ici dans L’Action 
universitaire de Léon Lortie, professeur à la Faculté des sciences de l’Université de Montréal, 
dénonce à son tour la « dialectique obscure » du philosophe qui viendrait achever le 
mouvement de la science positive en détachant la compréhension du monde de son ancrage 
métaphysique. Enfin, Charles de Koninck, dans Laval théologique et philosophique, consacre un 
long article à réfuter l’idée de « contradiction réelle » présente dans la dialectique hégélienne. 
Une partie substantielle de l’article porte sur l’utilisation marxiste de la dialectique, critiquant 
de nombreux passages de l’Anti-Düring d’Engels. 
 

Il est à noter que de tous les articles répertoriés dans des revues spécialisées avant 1960, 
aucun ne cite Hegel ou ne fait mention de l’un de ses textes, à l’exception notable de l’article 
de de Koninck qui est, en outre, le seul à avoir été publié dans une revue spécialisée de 
philosophie. C’est ce constat qui nous a poussés à explorer d’autres pistes de recherche. 
 

En marge de la recherche proprement philosophique ou des manuels scolaires qui 
présentent Hegel sans vraiment le discuter, il y a d’autres sources qui attestent d’une plus 
grande et plus riche réception de Hegel. En effet, le manuel de Robert édité pour la première 
fois en 1912 dont nous allons dire un mot, mais surtout des indices fournis par les descriptifs et 
les titres des cours dispensés à l’Université de Montréal et à l’Université Laval dès 1920, nous 
montrent que le philosophe est abordé et discuté en tant que figure importante de la 
philosophie moderne. 
 

Le manuel d’Arthur Robert sur l’histoire de la philosophie présente le système hégélien 
de manière relativement impartiale et en discutent les différents aspects. Dédié à l’histoire de 
la philosophie, comme son titre l’indique, cet ouvrage ne remplace pas les manuels de 
philosophie systématique en usage, mais vise à fournir un complément indispensable à ceux-ci. 
La deuxième édition de l’Histoire de la philosophie servira d’ailleurs pendant une quinzaine 
d’années comme manuel pour le cours d’histoire de la philosophie des collèges affiliés à 
l’Université Laval. Près de cinq pages y sont consacrées exclusivement au philosophe. Robert 



8  

en dresse un portrait plutôt positif et surtout lui reconnait une place importante dans la 
philosophie moderne.  
 

Ce sont toutefois dans les cours universitaires que Hegel devait être le plus librement 
abordé lorsque sa philosophie était inscrite au cursus. Les cours, contrairement aux articles, aux 
livres ou pire encore aux manuels, ont l’avantage de fournir un espace où il devient possible de 
réfléchir et de discuter, quoi qu’avec précaution toujours, des thèses qui vont à l’encontre ou 
qui ne s’inscrivent pas directement dans les canons tolérés. Le descriptif des cours de 
l’Université Laval nous fournit des indications quant à la présence d’Hegel dans le cursus 
philosophique, sans toutefois nous indiquer la profondeur avec laquelle sont discutées ses 
thèses. Dès 1926, l’histoire de la philosophie est réintégrée dans l’enseignement universitaire 
et acquière une place importante au côté de la scolastique. C’est d’abord dans le cadre de 
l’histoire de la philosophie moderne que sera abordée et discuté Hegel. Puis dès l’année 1938-
1939, Hegel apparaît au programme d’un cours de logique dispensé par Émile Simard, ainsi que 
dans un cours portant sur la philosophie de la nature de Charles de Koninck. D’ailleurs les 
Annuaires de la Faculté révèlent la présence de deux recueils de textes pour des cours 
s’échelonnant entre 1942 et 1944, soit les « Textes choisis de Hegel » et les « Textes choisis sur 
la dialectique ». Au cours des années suivantes, Hegel devient même incontournable, 
apparaissant dans pratiquement tous les cours préparatoires de licence et de doctorat de 
philosophie, que ce soit pour les éléments de métaphysique, l’histoire de la philosophie 
moderne, la logique, la philosophie postkantienne, l’esthétique. En somme, si Hegel n’apparaît 
pas tellement au programme du baccalauréat, il est depuis 1938 un philosophe inévitable pour 
les étudiants des cycles supérieurs. 
 

Pour ce qui est de l’Université de Montréal, dès le milieu des années 1940 un cours de 
troisième année, dispensé par le professeur Damien Jasmin aborde le « pan-idéalisme » et la 
« dialectique idéaliste ». Ceslas Forest enseigne la philosophie moderne de Kant à Bergson. 
Louis Lachance, dans son cours de Morale sociale, traite du communisme et du marxisme et 
réserve une place à Hegel. Nous pouvons également imaginer sans trop de peine qu’Hegel est 
abordé dans les cours de Jacques Lavigne, qui connait bien le philosophe et qui donne un cours 
d’histoire de la philosophie. Enfin, Paul Lacoste aborde l’idéalisme dans un cours d’histoire de 
la philosophie, au programme entre 1955 et 1962. 
 

Je termine avec un essai de Jacques Lavigne, professeur de philosophie à l’Université de 
Montréal. C’est la première fois à notre connaissance qu’Hegel est mobilisé pour une réflexion 
originale (Lavigne pense avec Hegel). Il s’agit de l’Inquiétude Humaine publié en 1953. Pour 
Lavigne, l’inquiétude nait d’un sentiment de notre finitude, de notre temporalité. L’existence 
engendrant toujours un passé et un avenir, elle engendre aussi un double sentiment, celui d’une 
perte et celui d’un manque. Je le cite ici : « En prenant conscience du temps l'homme a donc 
reconnu et son inachèvement et l'inaptitude du monde à le combler. Mais aussi l'impossibilité 
de s'évader du monde et de se faire sans lui. » C’est le rapport entre la liberté de l’individu, son 
autonomie, et son inscription dans la société, son identité, qui est soulevé par Lavigne. 
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Comme un précurseur des grands bouleversements sociaux qu’allait connaître le 
Québec, Lavigne évoque le danger qui accompagne les révolutions et qui coïncide souvent selon 
lui avec une décadence de l’esprit chrétien. Il dit alors que cette décadence se reconnaît à une 
incapacité d’intégrer dans une conception chrétienne de la vie, les besoins nouveaux qu'a fait 
naître, dans la conscience humaine, un monde en transformation. Et c’est précisément ce que 
permet Hegel pour qui « toute transcendance est peu à peu réduite à l’immanence de la 
conscience ». Lavigne reconnaît que Hegel participe d’un athéisme mais qu’il permet 
d’incorporer dans un langage philosophique un esprit chrétien qui rend possible une liberté qui 
ne soit pas fermée sur elle-même. Il voit dans la pensée hégélienne la figure de la sécularisation 
arrachant au christianisme l’idée d’un progrès acquis dans l’histoire tout en conservant sa 
conception de l’homme, son éthique et même sa théologie, « la Trinité, l’Incarnation, la 
Rédemption, sans en reconnaître la transcendance ». Lavigne exprime la contradiction 
fondamentale de la société québécoise et il l’exprime à l’aide de Hegel. Il nous dit que la société 
change, elle a de nouveaux besoins, le christianisme constitue un bon guide pour arrimer la 
liberté individuelle à la société, c’est-à-dire sans s’enfermer sur elle-même ; mais en même 
temps le thomisme ne permet pas cette liberté, elle l’étouffe. La philosophie de Hegel permet 
de combiner les deux, soit une liberté individualiste qui s’arrime à une conscience collective. 
 

On s’est intéressé jusqu’ici à la réception philosophique de Hegel dans le monde 
universitaire ou dans l’enseignement supérieur. On a donc laissé de côté l’enseignement 
collégial et tout le milieu militant qui, à partir des années 1960, a irrigué la philosophie 
notamment en passant par le marxisme. Mais l’influence d’Hegel qu’on pourrait trouver dans 
l’hégéliano-marxisme reste marginale d’une part, c’est davantage le freudo-marxisme qui 
gagne en influence dans certains milieux militants et qui filtre dans les départements de 
philosophie (et surtout de sciences sociales) vers la fin des années 1960. D’autre part, c’est un 
marxisme structuraliste (voir althussérien sous différentes moutures) qui va rapidement 
prendre toute la place et s’imposer comme une chape de plomb dans les années 1970 et 1980. 
Nous croyons par conséquent que la réception de Hegel au Québec ne passe pas par Marx à ce 
moment. 
 

En conclusion la philosophie de Hegel est connue au Québec dès la fin du 19e siècle. Si 
on ne discute pas ses thèses dans les manuels destinés à l’enseignement de la philosophie, dès 
1912 le manuel de Robert l’aborde. Malgré le climat thomiste orthodoxe qui règne en 
philosophie au Québec jusque dans les années 60, voire 70, dès 1920 les cours universitaires de 
troisième année présentent la philosophie de Hegel et à partir de la fin des années 1930 Hegel 
devient un incontournable dans les études de philosophie de cycles supérieurs. Qu’est-ce que 
cela nous indique concernant l’hypothèse culturaliste de la non-réception d’Hegel? D’abord, 
nous croyons que la faiblesse de la réception d’Hegel n’est pas due à un trait culturel mais plutôt 
à l’absence d’autonomie de la recherche universitaire. L’enseignement supérieur de la 
philosophie demeure sous l’emprise ecclésiastique, les facultés de philosophie des universités 
Laval et de Montréal seront sous l’autorité du Saint-Siège jusqu’à la fin des années 1960. La 
force du thomisme qui se perpétue jusque dans les années 1970 repose sur le souci de l’Église 
de conserver sa place en tant qu’institution dominante et principale garante de la diffusion des 
normes de la société canadienne-française. Ces normes passent en grande partie par la 
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philosophie. Ce qu’on remarque c’est que dans l’entre-deux guerre il y a une ouverture du 
thomisme qui reflète une volonté d’adapter la philosophie aux réalités contemporaines, de 
penser l’individu et la société dans un climat de montée des extrêmes : le communisme à 
gauche et le nazisme ou le fascisme à droite. Cette ouverture rend possible la réception d’Hegel, 
une réception que ne peut freiner le thomisme aussi doctrinaire soit-il. Charles de Koninck à 
Québec et Louis Lachance vont opérer cette ouverture à l’intérieur même du thomisme. Mais il 
manque quelque chose. Les structures de l’enseignement et particulièrement la recherche ne 
se sont pas encore totalement autonomisées. C’est cela qui va s’accomplir après la Révolution 
tranquille. 
 
3. Réception contemporaine de Hegel (1960 – 2016) 
 
Graphique 1 : Nombre de thèses et mémoires sur Hegel soutenus au Québec (1945-2016)  
 

 
 

Une recension sommaire des thèses et doctorats traitant de Hegel (graphique 1) 
démontre un intérêt accru pour cet auteur à partir des années 2000. Cet engouement pour 
l’étude du philosophe allemand est en lien avec le développement historique des institutions 
académiques au Québec. En effet, les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont 
connu un investissement conséquent de la part des deux paliers du gouvernement (fédéral, 
provincial) dans les universités. La mise en place de la Commission Parent vient confirmer les 
assises d’une restructuration profonde de l’éducation aux Québec. Le rapport qui en résulte 
met l’emphase sur la nécessité de développer des pôles de recherche modernes avec une offre 
de programmes d’études pour le deuxième et troisième cycle. À partir de 1968, on assiste à une 
massification de l’enseignement supérieur; notamment avec l’implantation progressive du 
réseau de l’Université du Québec (UQ) à la grandeur du territoire. Le nombre d’étudiants 
universitaires augmente de manière considérable, passant de seulement 23 000 en 1961 à 
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235 000 en 1988.  Les années 1960 sont aussi marquées par l’émergence de nouveaux pôles de 
recherche ; les premiers centres et laboratoires ouvrent leurs portes et la fonction de 
professeur-chercheur s’implante progressivement. 
 

Ces modifications structurelles ouvrent un nouvel espace des possibles biographiques 
dans le champ de la philosophie québécoise. La professionnalisation des études universitaires 
permet un plus grand nombre de débouchés pour les diplômés ; il devient dès lors plus commun 
de faire une thèse ou un mémoire sur Hegel (voir graphique 1). Les premiers étudiants qui 
choisissent cette voie vont travailler sous la direction de spécialistes de la philosophie 
allemande. Souvent d’origine étrangère, ces universitaires sont engagés à partir des années 
1940 pour combler un champ de spécialité absent au Québec. Parmi eux, Garbis Kortian 
(Université de Montréal) et Raymond Klibansky (Université McGill). L’hégélianisme vit aussi à 
travers l’effort solitaire de certains professeurs tels que Laurent-Paul Luc (Université de 
Sherbrooke). On peut citer aussi Charles Taylor qui a consacré deux de ses premiers ouvrages 
au philosophe allemand ou encore Thomas de Koninck qui s’est longuement intéressé à la 
question des rapports entre Aristote et Hegel.  
 

Ces initiatives demeurent cependant parcellaires et ne peuvent expliquer le regain 
d’intérêt pour l’hégélianisme à partir des années 2000. Ce type de vocation hégélienne reflète 
d’abord différentes formes de socialisation. En effet, toute démarche intellectuelle se construit 
en termes relationnels. C’est la plupart du temps à travers des séminaires, des colloques ou 
encore lors de rencontres informelles que peut se créer cet intérêt philosophique. Ces lieux 
sont autant d’espaces sociaux où se déploient des rites d’interaction qui forgent l’appartenance 
à un groupe d’intellectuels. Cet esprit collectif se matérialise généralement autour de figures 
titulaires. Chefs de file d’une école de pensée ou universitaires consacrés, ils demeurent des 
acteurs centraux dans la socialisation philosophique. De par leurs positions académiques, leurs 
recherches ou leurs réseaux, ils favorisent les échanges d’idées. En ce qui concerne la réception 
québécoise de Hegel, deux références centrales font surface, Michel Freitag et George Di 
Giovanni. Ces deux universitaires ont permis de stimuler la discussion autour de la référence 
hégélienne. Leur influence se fait sentir sur un grand nombre de professeurs, qui vont perpétuer 
cet intérêt tout au long de leurs enseignements et dans l’encadrement de différents projets de 
recherche. 
 
George Di Giovanni 
 

Di Giovanni jouit d’une reconnaissance mondiale dans le champ des études hégéliennes. 
Traducteur de La science de la logique, il a enseigné durant plus d’une quarantaine d’années à 
l’Université McGill (Montréal). Di Giovanni s’est initié à la philosophie dans son pays d’origine, 
l’Italie. Il y poursuit des études classiques dans le lycée Ginnasio Torquato Tasso à Rome. Son 
intérêt pour Hegel se développe tout au long de ses études à l’Université de Toronto.  Il y côtoie 
deux figures majeures de la philosophie au Canada, H. S. (Henry Silton) Harris et Emil 
Fackenheim, qui influenceront sa trajectoire intellectuelle. 
  

Réfugié au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale, Fackenheim était à la foi 
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spécialiste de la philosophie allemande et de la théologie du judaïsme. Intéressé par la pensée 
médiévale, il enseigne au St. Michael’s College (Université de Toronto) durant les années 1960. 
Fackenheim développera un intérêt particulier pour la pensée religieuse de Hegel. Dans ce 
cadre, il entretient des dialogues avec deux figures importantes de la philosophie catholique 
invitées à l’Université de Toronto, Étienne Gilson et Jacques Maritain. C’est dans ce milieu 
intellectuel spécifique que Di Giovanni va se familiariser avec la philosophie allemande. Il a 
d’ailleurs complété une thèse sur la question de la contingence dans la Logique de Hegel sous 
la direction de Fackenheim. Après un séjour d’étude en Allemagne, il a enseigné au Collège 
Marianopolis. Il est ensuite engagé à l’Université McGill en 1969, devenant ainsi le premier 
spécialiste de Hegel au sein de cette institution depuis plus de cinquante ans. 
 

Harris quant à lui, était un collaborateur de longue date de Di Giovanni. Né en Angleterre 
(1926), il a fait ses études supérieures à l’Université de l’Illinois. Par la suite, il a été enseignant 
en philosophie à l’Université de York à partir de 1962, et ce, jusqu’à sa retraite en 1994. Harris 
est reconnu pour deux biographies intellectuelles d’Hegel qui feront date, ainsi que pour ses 
commentaires sur La phénoménologie de l’esprit. C’est principalement autour de cet ouvrage 
que s’est construite la réflexion de Harris. S’inspirant d’une vision humienne de la philosophie, 
il a réinterprété le texte hégélien en lien avec les coutumes et l’imaginaire qui précédent leurs 
mises en texte. La phénoménologie doit donc être comprise dans la continuité d’une tradition 
qui trouve ses origines dans la Grèce antique. Pour lui, la pensée de Hegel est le reflet de 
l’évolution humaine vers une compréhension réflexive de sa propre rationalité. Chacune des 
étapes de ce développement correspond à des moments historiques, mais aussi à un cycle 
logique d’expériences collectives qui les caractérise. Ainsi, les transformations qu’a connues 
l’histoire occidentale, du règne de l’Empire romain au sacre de Napoléon, sont le résultat de 
pratiques individuelles, mais surtout d’un esprit collectif commun (Weltgeist). Ce Weltgeist se 
définit par une certaine logique qui ne se réalise qu’à travers une communauté de sujets mus 
par la même rationalité. Cette communauté de raison construit son devenir postchrétien au fil 
d’un travail réflexif sur son passé, ce qui la situe dans une continuité historique qui puise dans 
la mythologie grecque. La thèse de Harris est inscrite dans les textes hégéliens, le but de son 
commentaire est de restituer le Weltgeist auquel appartiennent ces œuvres. Ce type de lecture 
internaliste disqualifie les commentateurs qui ne voient dans La phénoménologie de l’esprit 
qu’une simple fiction philosophique. L’interprétation de Harris aura un franc succès dans les 
milieux académiques canadiens, plus particulièrement en Ontario. Plusieurs de ses disciples ont 
formé l’Ontario Quebec Hegel Organization en 1997. Cette organisation informelle a pour but 
de réunir les différents spécialistes de Hegel dans les deux provinces. Elle organise des congrès 
annuels portant sur des thématiques variées en lien avec les études hégéliennes. C’est autour 
de ce réseau intellectuel canadien que gravite Di Giovanni; il est en dialogue avec cette école 
de pensée. Cependant, il garde une certaine distance par rapport à l’interprétation de Harris. 
 

Di Giovanni ne voit pas La phénoménologie comme une œuvre exclusivement logique 
ou historique. Il soutient plutôt que celle-ci doit être lue comme un « roman philosophique ». 
C’est en tant que synthése entre une dimension conceptuelle et une dimension artistique 
qu’elle peut être pleinement comprise. Hegel a réussi à produire cette nouvelle forme d’écrit, 
car il a dépassé les limites de la rationalité des Lumières. En effet, Di Giovanni reproche à la 
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conception kantienne de la raison, ainsi qu’à un certain nombre des critiques des Lumières 
(Adorno et Horkheimer) de produire un processus de mythologisation. La raison ne pourrait 
être alors appréhendée qu’en tant que mythe qui se déploie au fil d’une épopée historique. À 
l’opposé, La phénoménologie se présente comme une leçon sur la manière dont il est possible 
de découvrir les valeurs universelles d’un récit au-delà de toute téléologie. Le roman 
philosophique serait alors un moyen de comprendre l’histoire comme conséquence des choix 
individuels pris dans un contexte particulier. Cette démythologisation de Hegel contraste avec 
l’interprétation de Harris.  Di Giovanni perçoit dans la reconstitution historique de tout 
philosophe (Harris compris) une grande part de subjectivité. La médiation principale pour 
comprendre ce type de lecture reste celle de la nécessité factuelle ; elle est le point de liaison 
entre les faits empiriques qui caractérisent un événement historique et l’exigence logique 
nécessaire à son interprétation. Cette dialectique se retrouve aussi dans la manière dont Di 
Giovanni appréhende La science de la logique de Hegel. Selon lui, ce travail philosophique doit 
être interprété comme l’effort d’un individu engagé face à l’histoire et à la nature. Il n’y a pas 
d’apriori transcendantal qui sous-tend la pensée hégélienne, ce qui le distingue de la tradition 
idéaliste allemande. Dans ce cadre, La science de la logique n’a pas le même rôle que la 
métaphysique classique ; elle opère plutôt comme une science du concept qui permet de 
comprendre le réel. Cette interprétation pose Di Giovanni en porte-à-faux avec un grand 
nombre de commentateurs de Hegel issus du monde anglo-saxon tels que Charles Taylor, 
Frederick Beiser ou Stephen Houlgate. 
  

De son propre aveu, Di Giovanni n’ambitionne pas d’être le chef de fil d’une école de 
pensée. Cependant, dans le paysage de la philosophie hégélienne au Québec, il reste une figure 
importante. Plusieurs universitaires spécialistes de Hegel ont travaillé avec lui dans le cadre de 
leur doctorat ou encore de leur post-doctorat. La présence d’un spécialiste comme Di Giovanni 
favorise un certain rapprochement entre différents chercheurs ; plusieurs collaborations 
informelles ont pu se concrétiser dans son entourage. Lui-même a organisé des colloques 
autour de Hegel et plus généralement sur la philosophie allemande. Il a ouvert ainsi des espaces 
de dialogue entre le Québec et des spécialistes des études hégéliennes issues d’Ontario et du 
reste de l’Amérique du Nord. De cette manière, il a participé à stimuler un plus grand intérêt 
académique pour le philosophe allemand. 
    
Michel Freitag 
 

Sociologue québécois d’origine suisse, Michel Freitag (1935-2009) était professeur à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est le précurseur d’une théorie sociologique 
générale communément appelée « sociologie dialectique ». Fortement influencée par la 
philosophie allemande, cette approche sociologique se situe dans la continuité de la tradition 
hégéliano-marxiste. Freitag évoque trois principales sources qui ont influencé son travail : Alain 
Touraine dans sa manière de problématiser l’action sociale, Jean Piaget à travers son 
épistémologie génétique et les interprétations hégéliennes de la théorie critique. 
   

Freitag est né à La Chaux-de-Fonds, une ville suisse du canton de Neuchâtel. En 1964, il 
a finalisé deux licences à l’Université de Neuchâtel, une en Économie et l’autre en Droit. Il 
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entame l’année suivante son doctorat à la VIe section de l’École pratique des hautes études 
(EPHE) à Paris sous la direction d’Alain Touraine. Son projet de recherche initial portait sur 
l’économie du développement en Afrique. Parallèlement, Freitag est chercheur contractuel 
pour son directeur d’étude. Pendant les événements de mai 1968, il participe à un groupe de 
réflexion sur la place de l’architecture dans la société à l’École des beaux-arts. Cette initiative 
se situe dans un contexte général de bouillonnement politique. Les différents protagonistes de 
ce groupe ont pour ambition d’engager la discipline architecturale dans des recherches 
novatrices en lien avec une redéfinition profonde de la société. En 1969, Freitag accepte un 
poste dans un bureau algérien d’études sur l’aménagement du territoire ; en parallèle, il donne 
des cours d’épistémologie à l’Université d’Alger. Après une année passée en Afrique du Nord, 
des anciens collègues de l’EPHE invitent Freitag à se joindre à l’UQAM. Nouvellement créé 
(1969), le département de sociologie est alors fortement influencé par le marxisme. Freitag 
abandonne son projet doctoral initial et décide de se consacrer plutôt à la réflexion sur les 
prémices des sciences sociales. Il soutiendra sa thèse en 1973 ; et à partir de ce document 
préliminaire, il publie en deux volumes ce qui deviendra son opus magnum, Dialectique et 
société (1986). Les nouvelles tâches d’enseignement de Freitag vont profondément structurer 
son devenir intellectuel; lui-même s’est longtemps vu avant tout comme un professeur. Ce 
premier ouvrage reflète donc un effort de synthèses et de réflexions sur l’objet premier de ces 
cours : l’épistémologie, la méthodologie et les classiques de la sociologie. Dialectique et société 
est publié aussi à un moment particulier de l’histoire de la théorie sociale. Plusieurs ouvrages y 
ont pour vocation de refonder le savoir sociologique qui émerge simultanément dans les années 
1980. Leurs auteurs veulent être les tenants d’une vision plus systématique de l’ordre social; on 
peut alors parler de Grand Theory. 
   

Le projet de théorie générale (sociologie dialectique) de Freitag s’ouvre sur une 
référence explicite à Hegel. Le philosophe allemand serait le représentant d’une vision de la 
science qui allie théorie et pratique. Cette synthèse englobe l’ensemble des activités sociales 
historiquement constituées. Ainsi, à l’origine de tout savoir social on retrouve une certaine 
conception ontologique de la société. Cette vision peut être à la fois le produit du sens commun 
ou encore d’une certaine construction théorique. La sociologie ne peut donc complètement 
s’extérioriser à son objet d’étude, elle opère comme une « conscience de soi de la société ». 
Cette question des aprioris qui motive la recherche scientifique rapproche la réflexion de 
Freitag des problématiques de la philosophie idéaliste allemande. Freitag perçoit dans le 
modèle hégélien un moyen de s’opposer aux épistémologies positivistes d’inspiration 
kantienne. Pour lui, on ne peut dissocier sens commun et production scientifique. L’univers 
englobant de la pratique devient le lieu à travers lequel se développe toute connaissance 
réflexive sur le monde social.   
 

Freitag sera fortement influencé par l’interprétation kojévienne de Hegel, notamment 
par une relecture de la dialectique du maître et de l’esclave. Cette allégorie lui permettra de 
développer sa propre interprétation de l’évolution de la société. Freitag caractérise la démarche 
hégélienne comme une reconstitution historique de la nature immanente de la vérité. Cette 
prise de conscience collective exclue tout réfèrent transcendant, son point de départ étant l’ici-
bas. À la différence de Hegel, Freitag considère le langage et le travail comme des éléments 
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fondateurs de toute forme de socialisation ou de conscience historique. Selon lui, le 
mouvement réel du monde ne peut être compris en dehors de l’unité historique de la société. 
La totalité sociale constitue le sujet impliqué dans la médiatisation des interactions entre ses 
différents membres. Cependant, les acteurs sociaux aliénés ne sont pas conscients de leur 
rapport à cette totalité. Tels des esclaves, ils ne s’objectivent qu’à travers des activités 
structurées par le Maître. Pour Freitag, cette métaphore démontre les contraintes qui résultent 
du développement progressif de la sphère d’activité différenciée au sein de la société (travail, 
culture, politique). Pour avoir accès à une autonomie réelle, les individus doivent s’identifier au 
sujet total, à savoir la société. Il existe alors une correspondance forte entre le développement 
de la modernité et la condition par laquelle les sujets humains sont capables de se réfléchir. Ce 
constat pousse la sociologie dialectique à concevoir la subjectivité ou l’idéalité comme principes 
structurant de la réalité sociale. Ces éléments sont essentiels pour comprendre l’organisation 
de toute forme de vie collective.  
 

La sociologie dialectique a connu une forte résonance dans les milieux universitaires 
québécois.  Les adeptes de cette théorie sont souvent regroupés sous le nom de l’École de 
Montréal. À la fin des années 1980, Freitag a fondé en collaboration avec d’autres collègues, le 
Groupe interuniversitaire d’étude de la postmodernité (GIEP) et la revue Société. À partir des 
années 2000, une collection aux Éditions Nota bene, qui porte aussi le nom « Société » a publié 
les travaux de L’École de Montréal. Ce regroupement scientifique avait aussi organisé un 
séminaire qui deviendra un haut lieu de la vie intellectuelle montréalaise. Cet espace sera à la 
fois propice pour les débats scientifiques et les rencontres informelles. Les activités du GIEP, 
tout en étant consacrées à la sociologie dialectique, ont permis à la référence hégélienne d’être 
discutée dans le milieu académique francophone. Cet intérêt est aussi lié à l’enseignement 
d’universitaires proches de Freitag. On peut en juger par le nombre de collaborateurs de L’École 
de Montréal qui ont consacré des recherches à Hegel. 
 

Les approches de Di Giovanni et de Freitag offrent deux perspectives singulières pour 
comprendre la théorie hégélienne. La première l’interprète en lien avec le contexte 
philosophique qui l’a vue émerger; et la seconde la mobilise dans le cadre d’une théorie sociale 
générale. Si le philosophe allemand a pu être important à un certain moment pour ces deux 
universitaires, leurs œuvres ne démontrent pas qu’il ait été leur seul et unique centre d’intérêt. 
En outre, ces deux intellectuels ne visaient pas forcément à constituer une école de pensée 
typiquement hégélienne. Cependant, force est de constater qu’ils ont réussi à faire vivre l’esprit 
de Hegel dans la belle province et à matérialiser autour d’eux un intérêt renouvelé pour cet 
auteur. 
 
Charles Taylor   
 

En plus de ces réceptions d’ordre académique, il y a un troisième type d’utilisation 
théorique de Hegel, celui qui mobilise le philosophe allemand pour produire une réflexion 
politique et qui va de pair avec une lecture métaphysique de philosophe allemand. 
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Charles Taylor est un archétype de cette démarche. C’est un exemple intéressent malgré 
le fait que Taylor n’ait pas participé à propager la pensée hégélienne au Québec (il n'a pas dirigé 
de thèse). Ce qui est intéressant avec Taylor c’est que l’on a un certain nombre d’ouvrages 
(Canadian Idealism de Robert Meynell et Northern Spirits de Robert Sibley) qui le situe dans une 
tradition hégélienne canadienne. Pourtant lui-même ne se revendique pas de cette filiation. À 
la suite de l’entretien que nous avons réalisé avec lui  et de l’étude de ses textes, on peut situer 
son hégélianisme dans deux sources distinctes: sa formation philosophique à Oxford et son 
engagement politique au Québec. 

  
En effet c’est à Oxford, bastion de la philosophie analytique, que Taylor travaille sous la 

direction du philosophe Isaiah Berlin. Il s'intéresse également à la philosophie du langage 
ordinaire de John Austin et aux travaux du dernier Wittgenstein. Paradoxalement c’est en 
Angleterre et en réaction à l’empirisme ambiant que Taylor va s'intéresser à Merleau-Ponty (en 
particulier à la Phénoménologie de la perception) et à Heidegger. Ces premiers travaux sont  
issus de la rencontre de ces deux traditions (philosophie analytique et philosophie dite 
« continentale »). Hegel joue un rôle important durant la période de communautarisme de 
Taylor. Cette période s’ouvre avec la publication de sa thèse de doctorat The Explanation of 
Behaviour et se clôt avec la publication de l’ouvrage Les sources du moi, soit des années 1960 à 
1990. Elle voit la publication de deux ouvrages et de plusieurs articles sur Hegel. À partir des 
années 1990, l’intérêt de Taylor pour Hegel va clairement diminuer.  Lui-même nous a avoué 
que ces recherches sur Hegel sont tout à fait contingentes puisque son ouvrage sur le 
philosophe allemand est le fruit d’une commande de Cambridge Press. Cependant, Taylor va 
mobiliser Hegel dans une entreprise philosophique et politique plus large. 

  
Chez Taylor, Hegel fait échos à cet engagement politique, mais aussi à l’inspiration 

personnaliste qui le sous-entend.  
 

On peut retrouver trois points principaux dans la lecture que fait Taylor de Hegel qui 
reflète ses préoccupations politiques. Je vais me concentrer sur ces aspects plutôt que sur la 
discussion philosophique qu’il fait de Hegel. L’intérêt de Taylor se trouve plutôt  là. 

  
1- D’abord Taylor voit dans Hegel un moyen de  combiner l’autonomie radicale (Kant) avec 
l’unité expressive (le romantisme de Herder).   
 

D’après Kant, l’autonomie morale de l’homme se définit comme la volonté de choisir, 
un choix qui s’effectue à partir d’un cadre où la personne humaine se présente comme une 
personne rationnelle et consciente, alors cette autonomie, comme le note Taylor, ne peut 
s’atteindre par l’homme que s’il se sépare « de la nature, de la société, de Dieu et du destin ». 
Pour Taylor, l’autonomie se présente chez Kant de façon anhistorique. Quant à Hegel, cette 
autonomie nécessite une autre approche. L’homme n’atteint l’autonomie qu’en étant le 
véhicule du Geist (esprit). Cela nous conduit à définir la liberté de l’homme comme étant 
l’expression de soi, un soi qui est lui-même l’expression du Geist. 
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Chez Herder comme chez Hegel, l’homme ne se réduit en rien à un simple animal auquel 
on a ajouté la raison. L’homme est, selon eux, un être d’une tout autre nature, un être expressif, 
dont la conscience n’est pas dissociée de la vie. Cependant, Hegel introduit un changement 
significatif à cette vision. L’homme est pour lui le théâtre d’un conflit et d’une opposition. Les 
sources de ce conflit sont celles de deux liens, d’une double allégeance. D’une part, la 
subordination de l’homme à ses conditions d’existence, son « incarnation » et, d’autre part, une 
caractéristique téléologique, sa tendance vers la perfection. La raison permet dès lors de régler 
cette opposition. La réalisation du Geist (l’esprit absolu) nécessite l’existence d’êtres finis doués 
de raison. 

 
2- Dans un deuxième temps, Taylor va décrédibiliser l’ontologie de Hegel. L’homme n’est plus 
considéré comme étant en communion avec la nature, encore moins la nature comme étant 
une expression du Geist. Cependant la pertinence de Hegel se traduit dans ses efforts vers la 
combinaison de deux aspirations de la génération romantique : l’autonomie radicale et l’unité 
expressive de la société. 
 
3- Pour permettre cette synthèse entre autonomie et unité, Taylor va puiser dans l’outillage 
hégélien: il utilise le concept de Sittlichkeit (ordre ou vie éthique), cet ordre participerait à relier 
l’individu avec sa communauté. Ce lien se manifeste à partir des obligations auxquelles 
l’individu se trouve soumis, obligation qui ont pour fondement les normes sociales et les usages 
établis. Pour bien illustrer une telle conception, Taylor aborde la question de la Sittlichkeit telle 
que Hegel l’avait vue dans la citée Grecque. Elle représente selon Hegel, ainsi que selon la 
génération à laquelle il appartient, l’unité expressive entre l’individu en tant que citoyen 
(politeia) et la Cité. 
 

La lecture que fait Taylor de Hegel reflète l’influence du personnalisme. On retrouve un 
rejet de l’individualisme libéral que représente Kant, qui mène à une conception d’un homme 
déraciné de toute appartenance sociale. Mais aussi des approches qui concevraient la société 
comme une totalité organique mue par des intérêts strictement matériels. On reconnait dès 
lors le marxisme. Pour Taylor comme pour les philosophes personnalistes, la solution passe par 
une prise en compte de la communauté et de l’idéal éthique qui la motive, et cela sans brimer 
l’individu (plutôt la personne) et sa destinée, c’est-à-dire à la notion radicale de la liberté conçue 
comme autocréation. 

 
Ce positionnement se retranscrit aussi dans ces prises de position politique par rapport 

au mouvement nationaliste québécois durant les années 1980. Les travaux qu’il avait réalisés 
quelques années auparavant sur la philosophie de Hegel, et, dans ce contexte, sur le 
romantisme allemand, lui permirent de trouver les mots pour donner un sens aux débats 
linguistiques québécois. Il y a un texte qui reflète bien cette tendance chez Taylor qui s’appelle 
« Nationalisme et Droit », qui est issue d’une conférence prononcée dans le 4e Colloque de la 
société de philosophie du Québec à l’Université Laval (1979). Il est alors le seul universitaire 
anglophone invité et son élocution a porté sur les liens entre nationalisme et droit de la 
personne. 
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La langue et la culture, concevait-il alors, ne sont pas uniquement des outils ou des 
instruments pour communiquer, contrairement à la pensée anglo-saxonne, elles sont aussi des 
moyens d’expression à partir desquels les individus et les peuples se dotent d’une identité 
singulière et marquent leur inscription dans le monde. Les vertus du nationalisme québécois 
aux yeux de Taylor ne résidaient pas alors dans la forme démocratique et populaire de son 
mouvement, mais dans ses capacités d’affirmation de l’éthique collective des Québécois 
francophones. Les francophones (dans le Québec ou le reste du Canada) sont pour Taylor une 
minorité qu’il faut préserver, ce qui n’est pas le cas des anglophones du Québec qui peuvent 
s’identifier à la majorité des Canadiens. 

 
Je ne veux pas en faire un souverainiste, Taylor reste un fédéraliste, mais on retrouve 

dans son engagement politique une sensibilité quant à la nécessité de préserver la spécificité 
culturelle du Québec. Il va d’ailleurs dans ce cadre orienter la politique québécoise du NPD 
durant les années 1980 avec une prise en compte de la spécificité du Québec. On comprend 
alors la centralité de la lecture qu’il fait de Hegel (particulièrement celui de vie éthique). Elle 
retranscrit ses prérogatives politiques.  
 

Taylor reflète la lecture métaphysique de Hegel, « la philosophie reflète les 
contradictions de la société, elle offre des outils pour justifier les positionnements politiques ». 
Pour Taylor, Hegel n’est qu’une philosophe parmi d’autre, il fait partie d’un ensemble 
éclectique: « la finalité de sa démarche étant de penser les contradictions de la société 
moderne, afin de se situer sur la scène politique québécoise ». 
  

À travers Taylor, on reconnaît alors la figure de l’intellectuel prophétique qui s’engage à 
titre personnel pour des causes particulières. La priorité est donnée à un savoir général qui 
permet de se positionner sur des enjeux publics situés ou d’être un conseillé du prince. Dans 
les écrits de Taylor il n’y a pas d’ancrage disciplinaire fort. La motivation première reste politique 
et non pas scientifique. 
 

À titre de conclusion j’aimerai dire qu’il ne faut pas faire une lecture rigide du modèle 
que l’on propose. Au fil d’une trajectoire intellectuelle, on peut épouser différents modes 
d’engagement et de production intellectuelles.  Cette lecture a plutôt une vocation heuristique 
et donc elle mérite d’être nuancée et approfondie. L’avantage des études de réception est de 
ne pas tomber dans la « mythologie » de la cohérence. Elles permettent aussi d’éviter les 
lectures culturalistes comme celle d’Armor et de lier l’absence de réception hégélienne à des 
prédispositions culturelles.   
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Discussion 
 
Jean-François Filion : Merci pour l’exposé. C’était très éclairant et j’ai vraiment aimé l'historique 
décrivant à quoi ressemblait la philosophie au Québec dans le passé. Quand vous parliez des 
études hégéliennes, j'ai trouvé qu’avec Freitag, premièrement vous n’avez pas mentionné le 
mot hégéliano-marxiste. Vous avez évoqué Kojève, mais il aurait fallu peut-être plus développer 
le rapport de Freitag à Marx, parce que je pense que c’est ça qui fait son originalité; souvent les 
marxistes, comme vous l’avez bien noté, étaient anti-hégélien, tandis que Freitag articule les 
deux penseurs. On sait que le jeune Marx était assez négatif face à Hegel, bien que ce soit 
différent avec le vieux Marx. Dans le style de présentation que vous faites, je pense que ce serait 
un filon à développer, parce que Freitag est capable de tenir ensemble ces deux auteurs de 
manière assez authentique. Dans votre typologie, où vous étiquetez Charles Taylor de 
«métaphysique», je trouve que vous avez mis beaucoup l’accent sur le politique; or le lien entre 
politique et métaphysique n'est pas évident. Dire qu'il pense le politique à partir d'une réflexion 
hégélienne, je trouvais que ce n’est pas très métaphysique; dans le sens habituel, c'est assez 
péjoratif. Donc, c’est comme si il y avait quelque chose, une contradiction entre l’étiquette de 
Taylor, puis en même temps l’image. Je ne dis pas que Taylor a une lecture métaphysique de 
Hegel qui est fausse, mais que j’aurais plus parlé de sa foi catholique. Je pense qu’il a les deux 
pieds dans la religion. Dans l’entrevue, peut-être que Taylor n’a pas voulu vous dire qu’il avait 
été conseillé du pape... 
 
Amine Brahimi : Je prends note pour les remarques sur Freitag, je te remercie pour les 
remarques sur Freitag. Pourquoi métaphysique? C’est vrai. C’est parce que l’approche qu’il 
préconise de Hegel est métaphysique au sens vraiment premier du terme, ça veut dire, pour lui 
Hegel retranscrit des réalités de la société qui ne sont pas palpables, comme la contradiction 
entre romantisme et libéralisme, qui structure un peu sa lecture de Hegel. C’est une 
contradiction constitutive de la modernité. Dans le  cas de Taylor, je trouvais que sa lecture elle 
était très métaphysique. Il y a aussi, bon je ne l’ai pas inventé, il y a beaucoup de commentateurs 
qui le place comme ça, surtout dans la scène hégélienne anglophone. C’est que l’œuvre de 
Taylor, c’est un peu bizarre, parce que c’est un des premiers auteurs dans la tradition 
analytique, à partir des années 60, à écrire sur Hegel. Donc, il y a une réception, mais la 
réception elle est, comment je peux dire, on ne discute pas ses textes et on l’a vite labellisé 
comme métaphysique et après, il y a eu l’école de Pittsburgh qui est arrivée et qui a pris comme 
le dessus et lui, il a arrêté de travailler sur Hegel. Donc, c’était plutôt pour ça qu’elle était 
métaphysique. Moi je pensais aussi un peu à la figure de Sartre qui avait, tu vois, une œuvre un 
peu, une œuvre philosophique conséquente, mais qui lui permet d’avoir un savoir un peu 
général et de se positionner dans la société sur des questions d’actualité. Donc, quand je 
pensais à Taylor, je voyais un peu l’intellectuel public à la Sartre. Il faudrait peut-être  trouver 
un autre terme, parce que c’est vrai que  La production intellectuelle et le positionnement 
public de Taylor ne vont pas de pair, tu vois. Merci beaucoup. 
 
Gilles Labelle : À propos du panthéisme, je me suis demandé ce que vous vouliez dire – la 
définition est finalement venue. Il faudrait faire la même chose avec la métaphysique, indiquer 
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ce que vous entendez par là, pour qu’on comprenne mieux votre propos, car je n’étais pas du 
tout certain de comprendre ce que vous disiez là-dessus. 
 
Ce peut être important, entre autres pour saisir le propos de Charles Taylor que vous avez cité : 
« Je suis parti du politique pour aller vers la philosophie ». Je me demande si chez Taylor il n’y 
pas un lien entre sa conception du christianisme et sa position sur le multiculturalisme. L’Âge 
séculier se termine par l’exposé d’un personnalisme extrêmement radical, où sont évoquées les 
figures de Charles Péguy et de Gerard Manley Hopkins, entre autres. Ce personnalisme a 
quelque chose de très œcuménique –la transcendance à laquelle il renvoie est pour ainsi dire 
sans visage, on y arrive de différentes perspectives, l’institution n’y est pas pour grand-chose. Il 
me semble qu’il y a une prise de position « métaphysique » qui n’est pas sans incidence sur la 
politique multiculturaliste que défend Taylor –enfin, c’est une hypothèse. Politique et 
philosophie me paraissent entremêlées chez Taylor, bien plus que dissociées. 
 
Deux ou trois petites remarques, en vrac. Ce qui me surprend un peu, c’est la séparation que 
vous supposez : il y aurait une lecture de Hegel qui va jusqu’aux années ‘50 ou ’60 –et puis, 
ensuite, c’est vraiment un autre univers de pensée et on ne semble pas avoir le souci de se 
situer par rapport aux prédécesseurs. Il me semble que cela renvoie au Québec post-Révolution 
tranquille, cette valorisation d’une rupture radicale avec un passé qui ne vaut tellement rien, 
présumément, qu’il conviendrait de l’effacer purement et simplement. Hermas Bastien, qui a 
quand même beaucoup écrit sur la philosophie, il n’y a personne au cours des années ’60 qui 
dit : je vais réfuter ce que Hermas Bastien a dit. Une philosophie sans mémoire, cela ne fait pas 
des enfants forts : mêmes les déconstructionnistes les plus radicaux, en France, ont toujours 
manifesté un extrême souci de se positionner par rapport à la tradition (Descartes ou 
Heidegger). Ici, rien de cela, comme si une philosophie pouvait s’auto-fonder, s’énoncer à partir 
d’elle-même, sans héritage, sans passé. 
 
À propos de l’hégéliano-marxisme : cela dépend de la manière dont on définit les choses, mais 
il peut y avoir des références à Hegel qui sont médiatisées, pas explicites mais néanmoins très 
présentes. Par exemple, Jean-Marc Piotte, je pense qu’il est venu au marxisme beaucoup par 
Henri Lefebvre : or Lefebvre était un lecteur de Marx, un Marx assez hégélianisé. Piotte a fait sa 
thèse sur Gramsci : or Gramsci, c’est ce qu’on a appelé le marxisme « occidental », mais il 
vaudrait probablement mieux dire hégélien ou néo-hégélien. À Parti pris, la figure de Pierre 
Maheu est très importante et si je doute beaucoup qu’il se soit tapé la Logique de Hegel, il 
défend une idée de la décolonisation qu’il forge, entre autres, à partir de penseurs associés à la 
décolonisation et également de Jean-Paul Sartre, qui avaient lu, au moins partiellement, Hegel. 
Cela dit, vous avez raison, les marxistes non hégéliens qui sont venus ensuite, ont repris des 
auteurs très anti-hégéliens, Althusser ou Poulantzas, mais en ignorant à peu près complètement 
les débats où ils s’inscrivaient. Comme l’a déjà écrit Fernand Dumont : c’était un pur produit 
d’importation. Là également, on voit à l’œuvre la même valorisation de la rupture sans lien avec 
ce qui précède : nos prédécesseurs ont rompu avec leurs ancêtres sans même leur consacrer 
une réfutation, nous ferons la même chose avec eux… On s’étonnera ensuite que cela se soit 
effondré comme un château de cartes. 
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Éric Martin : Lagueux, à l’Université de Montréal.  
 
Gilles Labelle : Maurice Lagueux était un spécialiste de Merleau-Ponty. Vous pouvez trouver à 
la bibliothèque de l’Université de Montréal des notes de cours de Lagueux sur Merleau-Ponty, 
vous verrez qu’il avait une excellente connaissance non seulement de ce dernier mais aussi de 
Hegel, que Merleau-Ponty a beaucoup pratiqué. 
 
Éric Martin : Il a écrit un livre sur la philosophie de l’histoire, Lagueux.  
 
Gilles Labelle : Et sur le marxisme. 
Une dernière remarque pour nos présentateurs. Il faudrait peut-être consulter une source que 
vous avez laissée de côté. Les Canadiens-français des années ’60 étaient des acheteurs 
d’encyclopédies… Mes parents étaient convaincus que leurs enfants seraient très savants parce 
qu’ils disposeraient de l’Encyclopédie Grolier ou de l’Encyclopédie « Tout connaître » ou de la 
série de « Pays et nations » à la maison. La première fois de ma vie que j’ai lu un article sur 
Marx, c’était signé François Hertel et c’était dans l’Encyclopédie Grolier. Ce n’était pas très bon 
–je pense même que c’était très mauvais… Mais vous voyez de quoi je parle? 
 
Amine Brahimi : Oui, oui. 
 
Gilles Labelle : Il faudrait consulter ça parce que pour un certain public, ça a peut-être eu de 
l’importance.  Cela compléterait l’étude des manuels.  
 
Laurent Alarie : Ben, en fait c’est ça, c’est que, oui, on a été dans les manuels, qui étaient 
souvent utilisés dans l’enseignement au collégial, mais c’était surtout parce que certaines 
personnes disaient, dont Fernand Dumont d’ailleurs, que le manuel, c’était par là qu’on entrait 
dans les études doctorales. Donc, le manuel aussi était utilisé pour les premières années 
doctorales.  
 
Gilles Labelle : Ne lâchez pas les manuels, gardez-les. Il faut simplement élargir … 
 
Laurent Alarie : C’est ça, mais c’est aussi qu’on voulait se limiter, parce qu’effectivement, dans 
le matériel militant, il y a Parti pris et tout ça. Nous, on voulait se limiter à ce qui se faisait dans 
l’éducation supérieure, pour avoir une idée, mais après ça, oui, dans un second souffle, on 
pensait aller plus loin, puis ce sont de très bonnes pistes, pour aller chercher, les encyclopédies, 
puis tout ça. Mais, pour l’instant, vu qu’on a beaucoup de choses, que ça semblait très disparate, 
on essayait de restreindre le plus possible nos sources, pour que ça soit le plus clair possible.  
 
Amine Brahimi : Moi, je suis d’accord pour le personnalisme. Il nous l’a dit en interview, c’est 
la motivation première. Mais comment se retranscrit le personnalisme dans la scène politique, 
c’est une opposition au libéralisme et en opposition au marxisme. Et donc, dans la lecture qu’il 
fait de Hegel, je pense que ça s’entrevoie. Quand il rejette par exemple la totalité herderienne, 
c’est clairement soit le marxisme qui est visé et de la même façon, quand il fait un rejet de la 
liberté radicale, ben c’est le libéralisme. Le premier Taylor, il a clairement une motivation 
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personnaliste, qui est une motivation religieuse, mais aussi politique. Donc, je suis d’accord avec 
ça. 
  
Amine Brahimi : J’avais aussi une autre remarque pour les années 60. C’est intéressant, mais 
ce qui nous avait refroidis un peu dans les années 60, c’est qu’on a fait des entrevues, 
notamment avec Gordon Lefebvre et il nous disait qu’en fin de compte, dans les cercles de 
lecture et tout, la référence hégélienne ne revenait pas. C’est clair qu’Henri Lefebvre revient. 
Mais il nous a brossé un peu un portrait du Québec de l’époque, où c’était très difficile d’avoir 
des livres, il n’y avait pas de bibliothèques, l’accès était réduit Donc, ça nous a un petit peu 
refroidi 
 
Gilles Labelle : Gordon sait de quoi il parle, je pense qu’il travaillait lui-même dans une 
bibliothèque… 
 
Amine Brahimi : Non, je veux dire, dans les années 60, ses années militantes. Il nous a aidés, 
par exemple, quand il était jeune, pour avoir des livres d’Henri Lefebvre, il fallait … 
 
Éric Martin : Il fallait que t’économises une semaine. 
 
Amine Brahimi : Oui, mais c’est sûr que la question du marxisme, elle est centrale. Faudra la … 
 
Éric Martin : C’est dans le marxisme aussi, parce que vous avez parlé de Parti pris. Gilles m’a 
précédé, mais je voulais parler de Parti pris aussi. Piotte, par exemple, d’abord, il y a des bouts 
dans Parti pris où Piotte, il dit des trucs qui sont vraiment hégéliens. Aussi, Gramsci c’est tout 
aussi hégélien, à bien des égards : par exemple l’idée « d’esprit d’État », il y a plein de concepts 
gramsciens qui sont très hégéliens. Piotte est un des premiers à faire une thèse sur Gramsci au 
Québec, il avait même appris l’Italien pour ça. On peut aussi prendre l’exemple de Marcel Rioux. 
On sait que Marcel Rioux avait des rapports avec Marcuse, il a même fait des entrevues avec 
Marcuse, il y a une filiation dialectique. En fait, dans le livre que j’ai fait sur Un pays en commun, 
je montre qu’il y a une espèce de courant dialectique qui court en-dessous de notre histoire à 
pleins d’endroits, dont chez Rioux qui aujourd’hui malheureusement est oublié. Par exemple, 
je parlais hier à un prof de science po, je parlais de Marcel Rioux, il ne savait pas c’était qui. 
C’est inquiétant de voir comment il est passé dans l’oubli.  
 
Gilles Labelle : Ça n’en dit pas beaucoup sur Rioux, mais beaucoup sur les profs de science 
politique...  
 

Éric Martin : Deuxième point. Je pensais à Hubert Aquin, parce que vous dites que vous vous 
êtes concentrés sur la question universitaire, mais Aquin c’était l’étudiant de Jacques Lavigne 
et il a fait sa thèse de maîtrise avec Lavigne, mais je ne me souviens pas du sujet. 
 
Gilles Labelle : Hegel. 
 
Amine Brahimi : Un introuvable. Mais après dans l’œuvre d’Aquin, on ne retrouve pas les traces 
de Hegel.  
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Gilles Labelle : Juste une précision. Aquin, si vous prenez « La fatigue culturelle du Canada 
français », il n’y a pas de référence directe à Hegel. Mais l’une des références centrales du texte 
est Teilhard de Chardin, qui a quelque chose, disons, de para-hégélien. C’est une sorte de 
référence à Hegel, mais médiatisée par un discours qui apparaît à prime abord très éloigné. J’ai 
déjà rencontré un marxiste roumain qui m’expliquait qu’à l’époque de Ceausescu, on passait 
par Teilhard de Chardin pour discuter librement de Hegel!  
 
Amine Brahimi : Ça, ça serait une démarche, d’essayer de déchiffrer la trace de Hegel dans les 
textes. Nous on s’était plus concentré sur des références qu’on pouvait objectiver clairement.  
 
Éric Martin : Dans le cas d’Aquin, vous pouvez clairement montrer qu’il a travaillé avec Jacques 
Lavigne. Il a fait une maîtrise avec Jacques Lavigne, puis il faisait de la philo et il a vu Hegel, ça 
c’est clair, clair. 
 
Amine Brahimi : Le titre de sa maîtrise … 
 
Éric Martin : Le titre c’est une autre affaire, vous avez dit tantôt. Moi dans mon doctorat, le 
titre, il ne dit jamais le mot Hegel. Ça s’appelle L’esprit des institutions.  
 
Amine Brahimi : Mais, le titre, je trouvais que c’était un bon moyen pour objectiver, mais pour 
donner des tendances au moins.  
 
Éric Martin : En procédant ainsi on va passer à côté de certaines choses. En tout cas, dans le cas 
d’Aquin, moi il me semble que là on a quelque chose d’assez fondamental, parce que c’est à la 
fois aussi la réfutation de Trudeau dans La fatigue culturelle, à partir d’une posture qui défend 
la totalité, ce qu’il appelait à l’époque la société globale, donc il y a tout le côté la totalité, la 
culture … Il n’arrête pas de dire le mot dialectique à toutes les deux lignes, dans ce texte-là. 
Encore une fois, retournez dans mon livre de l’année passée, j’essaie justement de montrer la 
présence d’un courant dialectique dans notre tradition intellectuelle. Puis, une dernière affaire 
que je voulais dire. C’est le rapport au marxisme, aussi, c’est-à-dire, qu’à un moment donné, 
Laurent a mentionné la question du fait qu’il y avait l’hégéliano-marxisme qui n’était pas très 
présent, puis que c’est davantage le pseudo-marxisme qui a « pogné », comme on dit. Mais je 
pense que c’est important de repartir de là, parce que, je pense à Freitag, en tout cas, le texte 
sur la nation dans lequel il fait la critique du concept de modes de production capitaliste chez 
les marxistes. C’est vraiment un reproche à l’étroitesse mettons de l’économisme structuralo-
marxiste à la mode. Pour en sortir, il faut réintroduire une série de choses que le réductionnisme 
économique avait laissées de côté. Toutes les questions qui relèvent de totalités, médiations, 
symboliques, institutions, dans le cas de Freitag c’est clairement par une sorte de, pas de 
réaction, mais de négation de l’étroitesse du réductionnisme. À un moment donné, t’avais dit, 
Gilles (Gagné), dans l’UQAM la rouge, il y avait ce professeur Freitag qui, dans son coin, faisait 
autre chose, mais alors que ça s’enfermait dans une espèce de chapelle très étroite d’un côté, 
lui il garde vivant cet héritage de la dialectique, des concepts de totalité, de médiation. Cela me 
faisait penser au livre de Martin Jay, Marxism and Totality, sur l’idée qu’au fond la tradition 
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hégéliano-marxiste, c’est ça qui l’a caractérisé. On parlait de Gramsci tantôt. C’est toujours 
cette espèce de capacité de garder vivant le concept de totalité contre les tentatives finalement 
de l’évincer. Fait qu’il me semble que là il y a quelque chose à creuser dans le, comment dire, 
le fait que justement l’hégéliano-marxisme n’était pas très présent. À mon avis ça explique 
beaucoup l’intérêt de Freitag puis de ceux qui travaillent autour de ça, c’est par insatisfaction 
par rapport à l’étroitesse du marxisme pour la place qu’il pouvait faire au symbolique, à la 
totalité, à la culture, à la médiation, aux institutions, en réaction à ça que Freitag devient 
intéressant, puis par là une porte d’entrée vers toute cette tradition-là qui justement n’est pas 
dans cette étroitesse-là. Ce n’est pas trais clair ce que je veux dire, mais comprenez-vous ce que 
je veux dire? Je m’excuse, je sais que ce n’est pas clair. Je vais le dire autrement. C’est comme 
si, au fond, il y a effectivement une espèce d’enfermement qui se produit à ce moment-là, mais 
le fait qu’il y ait cet enfermement-là, à mon avis, il explique aussi pourquoi il y a quelque chose 
qui malgré tout dans les marges survit, même si au milieu il n’est pas là, c’est qu’il passe par 
d’autres chemins, mais ce qui déborde de cette espèce de théorie finie, puis d’ailleurs 
complètement effondrée aujourd’hui. Gabriel Gagnon, il a récemment publié sa biographie et 
il dit qu’à l’époque c’était du structuralisme, du structuralo-marxisme Poulantzas, il dit moi j’ai 
vu ça, puis j’ai rejeté ça. Je voulais faire ma thèse avec Henri Lefebvre, puis il ne m’a pas 
répondu, il n’a pas reçu mon courrier, fait que finalement je suis allé avec Balandier, je pense 
où je ne sais plus qui. Je me suis intéressé à l’anthropologie. Il y a des gens qui ont dit, on ne 
peut pas rentrer dans cette espèce de truc trop étroit, ils sont allés chercher ailleurs, puis c’est 
souvent là qu’ils se sont reconnectés, soit avec Hegel, soit l’anthropologie, soit la philosophie. 
Parce qu’il y avait quelque chose de trop étroit là-dedans. 
  
Gilles Gagné : Quand tu parles de la chose trop étroite, tu veux dire le structuro-marxisme. 
 
Éric Martin : Oui, c’est ça. Ce n’est pas clair. C’est comme si la doxa ambiante, il y avait toujours 
eu quelque chose qui avait survécu dans les marges, qui refusait de s’y réduire et qui par 
insatisfaction ou réaction à ce réductionnisme-là s’est toujours réclamée finalement d’une 
tradition beaucoup plus profonde et beaucoup plus large qui est celle de la dialectique, avec 
toute la batterie de concepts qui vient avec : totalité, médiation, institution. C’est ça que 
finalement, pourquoi Hegel devient intéressant, parce qu’il permet de penser toutes les choses 
que cette tradition-là laissait de côté. 
 
Amine Brahimi : Ce qui nous faisait un peu peur aussi, quand on a fait cette recherche, c’est ce 
que Skinner appelle la mythologie de la cohérence. Ça veut dire qu’on peut assimiler beaucoup 
d’auteurs et c’est ça que font les auteurs canadiens qu’on a cités. Quand on parle d’une 
tradition canadienne hégélienne, ça veut dire ici, tous les Canadiens qui ont écrit sur Hegel, ils 
en font une continuité historique. Donc, il y a toujours ce risque  Quand on aborde la philosophie 
en sociologue, il y a toujours certaines  questions : comment on peut objectiver une réception? 
Est-ce que citer c’est assez? Est-ce qu’utiliser les concepts, je ne sais pas, hégéliens, c’est assez 
pour faire d’une personne quelqu’un d’hégélien? Je ne sais pas. Est-ce qu’il faut discuter 
d’hégélianisme pour être hégélien? Donc, il y a toujours cette question de définition.  
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Laurent Alarie : Je rajouterais aussi dans quel espace ça se fait, parce que nous, c’était l’espace 
de la recherche universitaire, c’est ça qui nous animait pour le propre de notre présentation, 
donc on essaie de ne pas trop déborder non plus dans d’autres espaces de production culturelle, 
qui sont importants, sont peut-être même plus importants, mais nous c’était vraiment l’espace 
universitaire. 
 
Amine Brahimi : L’espace de l’université, c’est aussi l’espace principal de réception. 
 
Éric Martin : À ma défense, Piotte, Aquin et Rioux, ils ne sont pas en dehors de l’espace 
universitaire, quand on en parle. Ils sont en train de faire une maîtrise avec Lavigne, ils sont en 
train de faire une thèse sur Gramsci, ils sont dedans l’espace universitaire. Rioux aussi. Il 
enseigne la sociologie à l’Université de Montréal. Je comprends la nécessité de mettre une 
ligne. Si tu dis le mot dialectique une fois ou deux fois, il est-tu hégélien, ça je comprends, c’est 
dur de déterminer où est-ce qu’on met la ligne, mais dans le cas de ceux qu’on vient de nommer, 
je pense qu’on a là clairement des gens qui sont assez pesants comme exemples … en tout cas, 
il me semble. Vous m’excuserez, je dois quitter le séminaire un instant. 
 
Gilles Gagné : Il y a deux questions qui me travaillent. Je me demandais d’abord quelle était la 
motivation de votre enquête? Si nous mettons de côté la raison conjoncturelle, une commande 
pour un ouvrage, que serions-nous censé apprendre de cette enquête sur la réception de Hegel 
au Québec? Si nous faisions des comparaisons, que nous apprendrait de différent l’étude de la 
réception de Nietzsche au Québec? Ou encore, qu’est-ce qu’on apprendrait de différent si l’on 
s’occupait de la réception de Hegel en France, qui est aussi un cas problématique? Si on fait de 
la recherche, c’est pour trouver. Vous espériez trouver quoi?  
 
Deuxième question. Il y a deux traditions philosophiques successives qui ont entravé la 
réception de Hegel au Québec : le thomisme d’abord, et le contrôle par l’Église des facultés de 
philosophie, qui étaient aussi des facultés proches de la théologie. La philosophie, un secteur 
névralgique de l’éducation supérieure, s’est développée pendant longtemps dans un contexte 
d’hégémonie cléricale; on avait alors plus de chances de voir pénétrer au Québec des idées 
nouvelles dans l’ingénierie ou dans les mathématiques que dans la philosophie. Il y avait là un 
petit côté de chasse gardée. Nous avons donc ici le premier élément d’une situation qui pourrait 
être spécifique au Québec quant à une sorte de retard hégélien. Il faudrait voir jusqu’à quand 
s’est prolongé le contrôle des facultés de philosophie. Puis après cette période, s’est produite 
la réaction : dans les humanités nous avons eu, notamment, la gigantesque affaire de la 
sociologie, le positivisme, le métier de sociologue avec sa faculté rivale, puis à l’Uqam, ab initio, 
le structuro-marxisme universitaire, qui ne laissait pratiquement aucune place à quoi que ce 
soit d’autre. Ce que dit Eric, dans ce sens-là, c’est que Freitag est très particulier quand il 
réintroduit la tradition hégéliano-marxiste en tant que telle et qu’il s’oppose au marxisme d’une 
doctrine qui n’y voit plus que la rupture avec Hegel. Mais peut-on dire que ces deux blocages 
successifs définissent ce qui est spécifique à la société québécoise : une mainmise tardive sur la 
philosophie par l’Église (ou par le catholicisme), puis ensuite le règne d’un certain positivisme 
structuraliste, qui prend Hegel comme représentant principal du «mal idéaliste» contre lequel 
on s’est levé? Pendant vingt ans, c’était cela, Hegel : une chose que personne n’avait lue et dont 
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tous les gauchistes disaient que c’est un chien crevé, un auteur fumeux qui n’avait qu’un rapport 
purement formel avec le marxisme, comme dans post tenebras lux. Bref, il se pourrait que pour 
une étude de la réception vous soyez tombés le mauvais auteur, un auteur dont il faudrait 
expliquer l’absence plutôt que d’en comprendre la présence. Les  thomistes n’avaient pas 
encore besoin de lui et les marxistes étaient déjà passés outre. 
 
Amine Brahimi : La motivation première, c’est une motivation de chercheur, parce que, moi, je 
fais ma thèse en France et en France j’ai remarqué qu’il y a beaucoup d’études de réception. Je 
me disais, en étant originaire du Québec, on mérite aussi de faire des études de réception au 
Québec. C’est un objet intéressant aussi pour comprendre un peu les dynamiques du champ 
intellectuel québécois, l’histoire de la philosophie aussi, l’histoire … je pense que c’est un peu 
penser le Québec à travers les études de réception aussi. Donc, c’est vraiment ça, puis il y a eu 
la demande qu’on a eu de notre collègue, puis ça a ouvert des portes petit à petit. Peut-être 
parce que c’était un sujet qui n’était pas traité avant. Les gens ont été sympathiques, ils nous 
ont ouvert des archives et tout. Et on pense que c’est quelque chose d’intéressant, quoi, à 
partager au Québec. Je me suis toujours demandé pourquoi on ne ferait pas les mêmes types 
de recherches qu’il y a aux États-Unis ou en France, au Québec. Je veux dire, on a une tradition 
philosophique et c’est important de la partager ou de l’étudier. Puis, ce qu’il y a d’intéressant 
pour la deuxième question sur les deux traditions … 
 
Daniel Dagenais : Juste une question. Quand tu dis à la demande de notre collègue, à quoi tu 
fais référence? 
 
Amine Brahimi : Ah, c’est un livre sur Hegel qui va sortir et donc lui nous avait demandé de faire 
un chapitre dans ce livre-là, puis petit à petit … 
 
Gilles Gagné : Sur la réception? 
 
Amine Brahimi : Non, il nous avait demandé de faire un chapitre sur Hegel, si on voulait faire 
un truc sur Hegel. Nous, on s’est dit, pourquoi ne pas faire la réception.  
 
Gilles Gagné : Qui est l’auteur? 
 
Amine Brahimi : Nicolas Gendreau-Richer. C’est un doctorant qui est avec Gilles [Labelle], voilà.  
 
Gilles Labelle : Je ne me suis pas mêlé à ce projet. 
 
Laurent Alarie : Mais vous étiez [invités]. En fait, c’est un collectif qui portait sur … 
 
Amine Brahimi : Jean-François Filion va écrire un chapitre autour de Freitag et Hegel. 
 
Laurent Alarie : C’est un collectif qui voit la réception de Hegel, mais moi je pense que c’est un 
autre type de réception aussi qu’on peut faire, c’est-à-dire, comment Hegel est mobilisé par 
une figure intellectuelle contemporaine, pour penser la société. Qu’est-ce que Hegel lui permet 
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de faire, à cet auteur-là, c’est un autre type de réception qui est intéressante, mais nous, ce 
n’est pas ça qui nous intéressait en fait. C’est-à-dire, on aurait pu faire quelque chose comme 
ça, mais on n’avait rien pour ça. Donc, ce qui nous intéressait en fait, c’était de dire qu’il n’y a 
pas grand-chose qui s’est écrit là-dessus, on peut combler un gap, on peut combler un écart 
dans la littérature. En fait, moi, je me sentais, on se sentait un peu comme des enquêteurs. On 
défriche …  
 
Amine Brahimi : quelque chose de nouveau. 
 
Laurent Alarie : Ok, c’est ça, pourquoi Hegel? 
 
Gilles Labelle : Pour Nietzsche, ça ne marcherait pas je pense. 
 
Amine Brahimi : Vallières est en train de travailler sur la réception de Nietzsche. 
 
Gilles Labelle : J’ai hâte de voir ça.  
 
Amine Brahimi : C’est lui qui nous a dit ça, mais lui passe par d’autres sources.  
 
Daniel Dagenais : Connaissez-vous l’ouvrage de Victor-Lévy Beaulieu sur Nietzsche? 
 
Gilles Labelle : Je comprends. Et ensuite?  
 
Amine Brahimi : Alors, juste pour revenir à Freitag et à l’importance de Freitag. Ce qu’il y a 
d’intéressant avec Freitag, avec les gens qui introduisent l’hégélianisme, c’est qu’ils viennent 
aussi de l’extérieur du Québec. Ça veut dire que la plupart des spécialistes de philosophie 
allemande, ils n’ont pas été formés au Québec. Ils viennent de l’extérieur avec des visions 
différentes. Les gens qui ont été formés au Québec, la plupart sont allés faire leur doctorat en 
France. 
 
Daniel Dagenais : Qu’en est-il alors des gens comme De Koninck? Les premiers qui ont enseigné 
Hegel l’ont appris de qui?  
 
Amine Brahimi : Charles De Koninck, il est Belge. Il avait fait sa formation en Belgique. Son fils 
aussi a enseigné la philosophie. 
 
Gilles Labelle : Il s’intéressait beaucoup aux sciences, à la biologie. Peut-être que c’est pour cela 
que Engels et en particulier l’Anti-Dühring l’ont interpellé. À supposer que la dialectique 
d’Engels soit celle de Hegel, ce qui ne m’apparaît pas du tout évident, le lien est celui-là.  
 
Jean-François Côté : Merci beaucoup pour la présentation, que j’ai trouvé vraiment très 
intéressante et instructive. J’ai quelques questions, qui sont plus des remarques au fond, mais 
que je pourrais essayer de tourner en questions. Vous mettez évidemment l’accent, pour le 19e 
siècle, sur l’ultramontanisme. Vous avez parfaitement raison, pour ce qui est des institutions 
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d’enseignement, mais il y avait des choses à l’extérieur des institutions d’enseignement qui sont 
également importantes. Je pense entre autres à l’Institut Canadien, avec là des intellectuels qui 
étaient quand même « progressistes », et faisaient leur gros possible pour, entre autres, faire 
passer les Encyclopédistes au Québec à ce moment-là. Ils faisaient aussi leur gros possible, 
surtout je crois, pour nourrir une réflexion qui était anticléricale. Je ne suis pas un spécialiste de 
la question, pas du tout. Je ne pourrais même pas vous donner des pistes, mais êtes-vous allés 
voir de ce côté-là? Je dis ça, parce que ce serait quand même étonnant, justement, que de 
l’absolu désert de réflexions, surgissent soudainement non seulement des réflexions venues de 
l’extérieur, mais même un engouement local pour de telles réflexions. Il y a quand même aussi 
– et il y avait alors – dans la vie intellectuelle d’ici quelque chose qui ne se réduit pas, en fait, à 
l’Université. Et il y a eu des choses intéressantes : des figures comme Louis-Antoine Dessaulles, 
Arthur Bruie, Honoré Beaugrand, qui ont bourlingué un peu partout et qui sont revenus au 
Québec avec cette expérience – Beaugrand en particulier. Ces gens-là ont été en contact aussi 
avec des choses qui dépassaient les cadres étroits du thomisme, il n’y a pas de doute là-dessus. 
Je fais cette remarque en parallèle de ce qui s’est passé aux États-Unis, parce que, parlant de la 
réception de Hegel, vous avez mentionné l’École de Pittsburgh, mais au 19e siècle (vers les 
années 1860-80), ce dont on parlait beaucoup, c’était des hégéliens de St-Louis, qui formaient 
un véritable mouvement. Il y a quelqu’un là-dedans, qui est un phénomène et m’a toujours 
fasciné, qui s’appelle Denton Snider, qui a publié une vingtaine d’ouvrages, tout ça à compte 
d’auteur, aux Éditions Sigma. Et ce type-là, dont l’œuvre est complètement oubliée aujourd’hui, 
est absolument fascinant, mais n’a jamais fait partie du monde académique. Des gens comme 
lui n’ont jamais mis un pied à l’intérieur des institutions universitaires, elles qui étaient assez 
réfractaires à l’hégélianisme, entre autres choses. Il faut donc croire que l’intérêt pour Hegel et 
l’hégélianisme passait aussi par d’autres voies que les universités et les collèges. T.H. Green, en 
Angleterre, était suivi par des mouvements extérieurs à l’Université, comme ces mouvements 
de réforme sociale qui commençaient à émerger dans les années 1870-80, et il avait aussi des 
échos aux États-Unis à ce moment-là. Des courants comme ceux-là peuvent être, et vont être 
mobilisés pour comprendre justement la diffusion d’hégélianisme à travers toutes sortes de 
discussions. Je prends l’exemple de Josiah Royce, aux États-Unis, qui lui est dans l’institution 
académique, mais qui était quelqu’un qui a réalisé un tour de force dans la réconciliation de la 
pensée hégélienne, peircienne et chrétienne dans son ouvrage The Problem of Christianity. 
C’est là où on voit qu’il y a aussi des possibilités, même à l’intérieur de réflexions métaphysiques 
ou théologiques, très associées au christianisme, pour produire un mélange avec la pensée 
hégélienne. Cela me semble sinon courant, en tout cas au moins possible au 19e siècle, et au-
delà. Hermas Bastien, par exemple, introduit en 1943 une réflexion sur le pragmatisme (qui a 
des influences hégéliennes fortes) au Québec. Voyez-vous dans vos recherches ces choses-là, 
ou alors, qu’est-ce que vous en pensez? 
 
Laurent Alarie : Pour répondre, cela revient aux limites de notre recherche. On a voulu vraiment 
se concentrer sur les études universitaires, la recherche académique au Québec, au 19e siècle. 
Maintenant c’est sûr que par exemple, Louis-Antoine Dessaulles, c’est un journaliste, comme 
vous l’avez dit, à l’Institut Canadien, qui était un institut très progressiste à l’époque, qui va 
fermer, je n’ai pas les dates. 
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Gilles Gagné : Il ferme en 1871, avant que Hegel ne soit vraiment diffusé en français. 
 
Laurent Alarie : Donc, déjà il y a quelque chose par rapport aux dates. Mais il y a aussi que c’est 
un autre espace de discussion. Je pense que je n’ai pas assez précisé au début que notre propos 
n’était pas de voir la réception tout azimut au Québec, voir comment Hegel a pu contribuer à 
penser au Québec, en dehors de … un peu partout. C’est sûr que ce serait très intéressant et je 
retiens beaucoup tout ce que vous avez dit, mais on voulait vraiment se concentrer, pour ne 
pas trop se disperser. Déjà qu’on trouvait qu’on avait beaucoup de matériel et ce n’est pas dit 
qu’on va prendre d’autres voies non plus. Il y a par exemple John Watson aussi, qui a été très, 
très influent à McGill, qui importait avec lui toute la tradition écossaise d’une réception de 
Hegel, qui va l’amener à McGill, qui est quand même géographiquement au Québec, mais qui 
est loin de la culture canadienne-française. Il n’y a pas beaucoup de communications et c’est 
quasiment comme si c’était un autre pays. 
 
Amine Brahimi : C’est le Hegel impérial, [pour] penser l’impérialisme britannique au Canada, 
donc la totalité c’est le Canada impérial, mais là c’était des professeurs itinérants qui venaient 
à McGill, par exemple, pour deux, trois ans, qui repartaient, je ne sais pas, en Ontario. Cette 
partie-là sur McGill mériterait d’être creusée. C’est vrai qu’elle mériterait d’être creusée. Elle 
l’est dans les ouvrages qu’on a cités, mais c’est très difficile d’en faire des gens qui dialoguent 
avec le Québec, parce qu’ils sont venus enseigner, par exemple, deux, trois ans à Montréal. 
 
Gilles Labelle : John Watson s’intéressait quand même au problème ouvrier. Il avait un souci 
pour les questions sociales il me semble. 
 
Amine Brahimi : Oui, c’était un peu un réformateur au début du siècle, la pensée réformatrice.  
 
Jean-François Filion : Avec la discussion, je trouve l’exposé vraiment intéressant, parce qu’on 
déborde de la seule question de la réception hégélienne. Avec les discussions qu’on a et la 
recherche que vous avez faite, vous avez les matériaux pour lancer une grenade. Quand on 
constate qu'il y a un rapport entre le fait que le thomisme a bloqué Hegel au Québec et que ce 
blocage anti-hégélien fut poursuivi dans les années 1970 par le marxisme, je me dis  qu'il y a 
encore le maintien d'un tel blocage. Il y a aujourd’hui un anti-hégélianisme véhément porté par 
les postmodernistes et les postcoloniaux. Il y a quelque chose de similaire dans l’université 
québécoise en sciences humaines, où on est passé du thomisme au marxisme structural puis au 
postmodernisme. Hegel pourrait être utilisé dans votre démarche comme une sorte 
d’indicateur permettant de montrer que, le fait qu’il soit tout le temps rejeté et les hégéliens 
mis de côté, il y a un symptôme de la pensée des sciences humaines au Québec. Vous avez 
trouvé quelque chose d’intéressant, qui ne serait peut-être pas trop compliqué à mettre sous 
forme d'un essai. Cela me permettrait de mieux comprendre l'antihégélianisme que je subis 
dans mon département! Par exemple, dans la page Facebook de l’asso étudiante de sociologie, 
on me critiquait parce que mes cours se structurent autour du développement d'une thèse, ce 
qui serait biaisé car il faudrait plutôt enseigner un catalogue, où, à chaque séance, on voir tel 
ou tel auteur.  Développer une thèse cohérente serait donc quelque chose d’impérialiste, de 
patriarcale tandis qu'un florilège d'auteurs différents à chaque semaine c'est respectueux de la 
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diversité. Le développement conceptuel est donc vu ici comme oppressif. Cependant, l'exigence 
d'une diversité horizontale du catalogue des idées n'est jamais assumée comme une thèse...  
 
Amine Brahimi : Mais Freitag, c’est le contre-modèle de ça. 
 
Gilles Labelle : Oui, c’est le contre-modèle. Mais le marxisme structuraliste qu’on a connu ici 
est entièrement le fait de Québécois, comme Gilles Bourque ou Anne Légaré. Il évacue 
cependant complètement le débat qui lui conférait son sens en France –c’est en ce sens que 
c’est un produit d’importation. On envoie Hegel dans le mur, alors qu’on ne l’a pas lu ou discuté. 
 
Amine Brahimi : Ce qui est intéressant, c’est aussi, par exemple, à l’Université McGIll, on aurait 
pu engager un spécialiste de Hegel, dès les années 50, mais il y avait un professeur qu’on voulait 
engager qui était un Allemand et on a refusé jusque parce qu’il était Allemand. Donc, il y a les 
deux. Il y avait à la fois une ouverture sur les étrangers, mais il y avait aussi une volonté 
d’ostraciser aussi les professeurs qui étaient issus de l’Allemagne, par exemple. Donc, il y avait 
les deux dans le milieu. 
 
Gilles Labelle : Après la Deuxième Guerre? 
 
Amine Brahimi : Oui, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais, ça c’est intéressant, c’est une 
piste à creuser sur le fait que ça soit beaucoup d’étrangers qui discutent de Hegel au Québec et 
de la philosophie allemande en général. Ça, ça serait quelque chose, on n’a pas creusé, mais … 
 
Gilles Gagné : Juste un commentaire sociologique ad hoc sur ce point. Il y a eu une 
augmentation gigantesque des «clientèles» de l’enseignement supérieur, tu l’as dit. A partir des 
années 1960 et il aura deux stratégies pour faire face à cette explosion. À Laval, les autorités 
prenaient quelqu’un du baccalauréat, elles lui payaient le (modeste) statut de professeur 
d’université et elles l’envoyaient faire un doctorat en Europe, souvent en Belgique. A Montréal, 
on faisait plutôt venir des professeurs étrangers. Il n’y avait pas d’autres options. On ne peut 
pas dire : «nous avons besoin de deux milles professeurs d’université dans les dix années qui 
viennent» et puis croire qu’ils ou elles sont chez eux en train d’attendre un appel téléphonique. 
Un professeur d’université commence à 36 ans en moyenne et il n’y avait pas, dans une société 
où la fréquentation universitaire était une fraction de ce qu’elle était aux USA, une armée de 
réserve de professeurs … [échanges et rires]. Oui, les choses ont bien changées…  
 
Daniel Dagenais : Ils ont tous été embauché sur un coup de téléphone… 
 
Éric Martin : Quand tu lis Gabriel Gagnon, c’est effarant. À un moment donné, il arrive à 
l’Université de Montréal. Il atterrit du Sénégal où il a fait sa thèse, Marcel Rioux l’attend avec 
un chèque. Il s’obstine avec les gens, il fait des manifs, il a des problèmes à avoir sa permanence, 
il dit ce n’est pas grave, il y a cinq autres personnes qui m’ont appelé pour me dire, viens ici à 
Laval, viens là-bas, viens là. Cinq profs lui font des propositions en deux jours. Il finit par dire : 
J’ai pris celle-là, je suis allé en sociologie. Il aurait pu aller à Laval, il avait cinq choix où il pouvait 
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aller enseigner. Maintenant, tu fais vingt applications et puis on ne te rappelle pas. Alors qu’à 
l’époque un docteur qui revenait de l’étranger était en demande.  
 
Gilles Gagné : Mais dans les deux cas, ce boom-là de l’éducation supérieure fait que, que ce soit 
quelqu’un qui est envoyé formé par une université d’ici ou que ce soit un étranger, ben, 
t’importes les problématiques des professeurs que t’engages. Et donc, il y a une rupture dans 
toutes les traditions intellectuelles, c’est un fait sociologique, automatique dans toutes les 
traditions intellectuelles. Premièrement, parce qu’il y en a une tradition intellectuelle, c’est le 
thomisme et puis tout ce qui vient à partir des années 60, c’est de l’importation, soit par les que 
l’on a envoyé là-bas, soit que l’on a engagé qui était déjà formé. 
 
Bernard Ducharme : Ce n’est vraiment pas sur ce sujet-là mais c’est à partir de ce que vous avez 
dit. J’ai été frappé moi aussi par le fait que les deux blocs n’ont pas l’air de communiquer entre 
eux. Je me demande s’il n’y a pas moyen de tracer des fils conducteurs à travers des 
problématiques. Vous aviez évoqué la question du blocage dans la structure du champ 
intellectuel, mais il y a la question aussi de la sécularisation qui a l’air de revenir quand même 
assez régulièrement à plusieurs époques différentes. Déjà, dans le rejet du thomisme, donc 
dans la critique, il y a l’air d’avoir aussi une sorte de sécularisation, mais ensuite avec Lavigne, 
Aquin, Taylor, etc., plusieurs semblent vouloir utiliser Hegel comme un outil pour travailler sur 
les points aveugles de la sécularisation. Donc, ça semblerait être quelque chose qui permettrait 
de faire un fil conducteur. Il y aurait peut-être quelques autres thèmes aussi comme ça, où ce 
sont des problématiques qui se reposent de manière structurelle et où on ferait appel encore à 
un auteur qui, comme Lavigne, est un peu marginal, mais qui est connu et qui n’est pas central 
dans le champ intellectuel, pour essayer de voir le rôle de l’usage de Hegel … 
 
Amine Brahimi : Des figures marginales qui feraient le pont entre la période des années 70 et...?  
 
Bernard Ducharme : Il faut qu’il soit quand même connu… 
 
Amine Brahimi : Mais, Lavigne, c’est un cas qui est intéressant, parce que Lavigne, il est un peu 
d’inspiration personnaliste. Et donc, il reste dans le catholicisme, mais en même temps il essaye 
de produire quelque chose de nouveau avec Hegel. En même temps, il subit les foudres de 
l’institution, il va être marginalisé. 
 
Gilles Labelle : Il va être mis à la porte. 
 
Amine Brahimi : Oui, il va être mis à la porte. Donc, ça ce sont des figures, je pense, qui font le 
pont entre les deux. Mais, c’est difficile de voir une continuité aussi, parce que je pense que 
c’est vraiment la massification de l’éducation qui produit la réception hégélienne. La 
massification de l’éducation participe à constituer les universitaires, comme un corps d’experts 
et participe à leur pluralisation, donc avant ça, c’est très difficile de voir une continuité avant 
les années 70 et après les années 70, en termes institutionnels. 
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Laurent Alarie : Mais avant 60, il y a la Constitution apostolique Deus scientiarum qui est mis 
en place, parce que les gens se rendent compte dans l’Église catholique que la philosophie a du 
retard sur les autres, sur les protestants, sur toutes sortes d’autres cultures, puis ils se disent 
dans le fond faut que la philosophie emboîte le pas, qu’elle se connecte aux sciences, qu’elle 
pense les réalités contemporaines, tout ça. C’est quelque chose qui va forcer les départements 
de philosophie qui ont des chartes pontificales, finalement, à développer, à ouvrir la 
philosophie, puis dans ceux qui vont faire ce geste-là, il y a Charles de Koninck à l’Université 
Laval, puis Louis Lachance aussi, qui vont essayer, sans se dissocier du thomisme, toujours dans 
le thomisme, d’ouvrir plus la philosophie. Fait qu’il y a déjà, avant les années 60, avant la 
transformation, il y a déjà une volonté, au sein même, interne à l’Église, d’ouvrir la philosophie 
à d’autres corpus, à l’enrichir. C’est-à-dire, la continuité, je pense que, entre nos deux parties, 
elle est vraiment sur un approfondissement de l’autonomisation de la philosophie par rapport 
à la religion, qui s’opère à différents moments, évidemment dans les années 70 ou 60, lorsque 
les facultés de philosophie deviennent des départements, puis se libèrent de la charte 
pontificale, à partir de ce moment-là, il y a une vraie autonomie, mais avant ça, il y a déjà des 
marges d’autonomie qui se créent.  
 
Daniel Dagenais : Mais vous avez identifié une rupture autour l’année 2000 : n’est-ce pas un 
peu tardif?  
 
Amine Brahimi : Oui, mais c’est le temps, un peu, que ces pôles-là produisent les étudiants et 
que se propagent les idées. Parce que, dans les années 70, on a des gens qui font des masters 
sur Hegel et pas des thèses. La plupart ne font pas de thèses après. Après on a un boom vers 
les années 2000, c’est le temps que s’institutionnalise un peu les deux pôles, qui sont 
principalement le pôle qui est autour de Freitag et celui de Di Giovanni. Ce n’est pas un nombre 
effarant de thèses non plus, ce n’est pas cinquante thèses, mais c’est une augmentation assez 
forte. 
 
Stéphane Vibert : J’avais une question en rapport avec celle de Jean-François, sur le problème 
de l’anti-hégélianisme, et qui rejoint votre interrogation sur la continuité des deux périodes. On 
pourrait se demander que devient l’anti-hégélianisme réel, c’est-à-dire : est-ce qu’il existe des 
textes qui prennent Hegel comme figure de l’adversaire, depuis une trentaine ou quarantaine 
d’années, parce que, évidemment, tout le 19e siècle en Europe se présente quasiment comme 
un combat contre Hegel. Pour ma part, j’ai travaillé sur la Russie pour ma thèse de doctorat, sur 
les débats intellectuels, et je me suis aperçu que dans la première moitié du 19e siècle, que 
c’était toujours un positionnement pour ou contre Hegel. On allait chercher d’autres figures 
chez … 
 
Gilles Gagné : Premier 20e siècle? 
 
Stéphane Vibert : Non, 19e.  
 
Gilles Gagné : Mais avant Hegel? 
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Stéphane Vibert : Entre 1830 et 1860. 
 
Gilles Gagné : En Russie, la question c’est pour ou contre Hegel? 
 
Stéphane Vibert : Oui, parce que les intellectuels russes étaient allés suivre des cours de Hegel 
et de Schelling en Allemagne. Alors quand ils reviennent … 
 
Gilles Labelle : Entre autres, Bakounine.  
 
Stéphane Vibert : Les slavophiles et les occidentalistes ont suivi des cours en Allemagne et 
donc, quand ils reviennent pendant trente, quarante ans, c’est autour de la figure de Hegel que 
se constituent les débats intellectuels et politiques. Donc, ça, ça été absent, évidemment, du 
Québec à la même époque. On pourrait se demander si aujourd’hui, on ne retrouve pas cette 
opposition à travers d’autres dimensions? Éric Martin évoquait très justement la dimension de 
la totalité, la dimension de l’institution. Aujourd’hui, à l’Université de Montréal par exemple, 
qui travaille beaucoup à partir de la philosophie analytique, on se demande s’il n’y a pas une 
figure, souvent en creux, absente, qui est l’adversaire principal : Hegel, un certain Hegel 
évidemment, un Hegel réinterprété qui serait l’adversaire prioritaire.  
 
Amine Brahimi : C’est très intéressant comme question. C’est vrai qu’on n’a pas trouvé de texte 
critique de Hegel. Mais ceux qui mobilisent Hegel, par exemple, Taylor dans le gros livre sur 
Hegel, dans la conclusion, se positionne, clairement. Il se positionne dans le champ politique, 
mais il se positionne par opposition à la science politique américaine de l’époque, ça veut dire, 
Adam, Eastman je pense … Easton. Au fonctionnalisme. C’est clair il nous l’a dit dans l’entretien, 
je suis arrivé au Département de sciences politiques de McGill, puis 90% du département était 
fonctionnaliste. Et donc, pour moi, c’était impossible. Et Hegel m’a aidé à penser la culture. Chez 
Freitag aussi, je pense qu’il a une réaction peut-être au structuralisme. Peut-être des gens 
m’informeraient un peu plus, [qui s’entrevoie?]. Moi, je ne sais pas. En lisant les livres, il ne la 
verbalise pas, mais Taylor la verbalise clairement dans sa conclusion. Il dit … ça veut dire que 
c’est une série de réactions qui amène Taylor à l’hégélianisme. C’est une réaction à Oxford 
contre l’empirisme où il prend contact avec un peu des philosophes morales qu’il y a à Oxford. 
Il y a Isaiah Berlin, mais il n’est pas un disciple d’Isaiah Berlin, donc à partir de là, il va lire 
Merleau-Ponty et au Québec, à McGill, c’est une réaction par rapport à la science politique 
fonctionnaliste, mais qui va petit à petit décroître dans le Département de sciences politiques.  
 
Stéphane Vibert : Mais est-ce qu’il n’y a pas des auteurs qui, depuis trente ans au Québec, ont 
construit une partie de leur œuvre philosophique à travers une opposition primordiale à Hegel? 
 
Amine Brahimi : Ils n’ont pas produit de textes. S’ils l’ont fait, ils n’ont pas produit de textes 
contre Hegel, parce qu’on a répertorié tout ce s’était fait autour de Hegel, puis on n’a pas trouvé 
vraiment quelqu’un qui cite Hegel pour … 
 
Stéphane Vibert : …construire une autre philosophie? 
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Daniel Dagenais : Le positivisme de l’anti-idéalisme marxien. J’ai appris ça tel quel au cégep, j’ai 
pris ça pour du cash. C’était une véritable doxa. 
 
Gilles Labelle : Par rapport à ce qu’a dit Stéphane : une référence importante des courants, on 
ne sait pas bien comment les appeler, mais disons, par commodité, postmodernes ou 
postmodernistes, c’est Gilles Deleuze. Or Deleuze dit très clairement que son adversaire 
principal est la dialectique hégélienne. C’est explicite par exemple dans son Nietzsche de 1962. 
Éric Martin avait montré dans un exposé sur le mouvement étudiant de 2015 que Deleuze était 
une référence importante dans certains textes. 
 
Éric Martin : C’est un site Internet en particulier que j’avais utilisé, qui s’appelle littor.al et qui 
publie du texte militant, puis j’avais sorti des phrases, par exemple, faut valoriser le faire grève 
infini, faut être dans la suspension … 
 
Gilles Labelle : C’est la dialectique qui est visée –et par extension, c’est le principe d’institution. 
Merleau-Ponty identifiait d’ailleurs les deux : l’objectivité de l’institution appelle son 
appropriation par un sujet, c’est le sens même de l’historicité. 
 
Amine Brahimi : Moi, ça me rappelle un peu l’écrit de Lukács. C’est la critique que faisait Lukács, 
quand il dit, il y a une ontologie de gauche et une ontologie de droite, pour critiquer Heidegger. 
Et c’est vrai que si on veut l’ontologie de Heidegger, elle se met en opposition avec celle de 
Hegel. Ça veut dire, c’est l’homme jeté dans l’existence, alors que Hegel, il y a la rationalité, il y 
a la recherche du système ça résonnait par rapport à ça, cette lecture-là que je viens de faire, 
donc, oui, mais il n’y a pas d’affrontement direct. 
 
Gilles Labelle : Non. C’est feutré, mais c’est quand même là. 
 
Éric Martin : J’aurais bien des affaires à dire. Peut-être une des pistes, ce serait l’impérialisme 
culturel. Marcel Rioux parlait de ça. Au fond, ici au Québec, des fois on se demande s’il n’y a pas 
un combat entre les intellectuels organiques à la Gramsci qui veulent penser le Québec de 
manière concrète, puis en même temps l’attrait de mode de ce que Fernand Dumont appelle 
les habits des autres, des habits théoriques fabriqués ailleurs qui finissent par être importés ici 
et qui détournent les gens de cette étude de la société concrète, pour différentes modes 
intellectuelles. On pourrait en identifier quelques-uns juste pour le fun. Si on dit au fond, il faut 
regarder ce qui s’est passé en France, donc d’abord c’était Kojève. Souvent, quand les gens 
enseignent Hegel, c’est souvent Kojève, la dialectique maître/esclave. Donc, on ne lit pas Hegel, 
on lit Kojève, on ne se rend jamais jusqu’à Hegel lui-même. Même Freitag finalement était pris 
avec ça, c’est-à-dire il a commencé par lire Kojève pour essayer d’en sortir par la suite avec sa 
propre interprétation, mais c’est Kojève qui devient l’écran qui cache la forêt, si on veut, l’arbre 
qui cache la forêt. Mais après cette vague kojèvienne, il y a toute la période structuralo-
marxiste. Là les gens vont faire des thèses là-bas, ils lisent Althusser, et ça donne des gens qui 
reviennent ici et ça, Gabriel Gagnon il l’a dit, c’est son propre étudiant d’ailleurs, Luc Racine, qui 
va former ce qu’il appelle le groupe Racine avec d’autres, et Gagnon il l’appelle « marxisme 
abstrait ». Il dit, ces gens-là ils sont dans le marxisme abstrait, ils font des théories dogmatico-
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abstraites, qui n’ont rien à voir avec la société concrète. Alors, Parti pris, au début, c’est un truc 
qui voulait penser la société concrète du Québec, mais à un moment donné, les fondateurs s’en 
vont. Gagnon s’en occupe pendant un petit bout de temps, lui qui est encore fidèle à cette idée-
là et d’ailleurs qui va rejeter Poulantzas en disant, c’est pour ça que je vais m’intéresser à 
l’anthropologie, dans le sillage de Marcel Rioux, il faut penser la société concrète et non pas le 
marxisme abstrait, puis à un moment donné, c'est le groupe Racine qui va prendre le contrôle. 
Ça on trouve ça aussi dans l’article de Nicole Laurin-Frenette sur la genèse de la sociologie 
marxiste au Québec, le marxisme humaniste et dialectique va être remplacé par le structuralo-
marxisme. Après que la vague structuralo-marxiste est finie, c’est la vague poststructuraliste en 
France, donc là c’est plus la French Theory machin chose, ça arrive ici aussi et, en même temps, 
ça va avec aussi la philo analytique, puis aussi les théories de la justice américaine, rawlsienne, 
etc. Et Marcuse dit dans – je cite constamment ce passage, dans L’homme unidimensionnel, j’en 
ai parlé à Ottawa l’autre fois – il dit, aux États-Unis quand il écrit L’homme unidimensionnel, la 
philosophie est en danger dans l’Université, particulièrement la dialectique, parce que c’est la 
philosophie analytique qui est en train de la remplacer et si nous perdons la dialectique, s’en 
est fini de toute capacité d’une critique négative de la société, donc d’une possibilité de 
dépassement de la société existante : est-ce qu’on va s’enfermer dans la reproduction à 
l’identique de la société? Et donc Marcuse, il va défendre la logique hégélienne dans Raison et 
révolution, en disant cette partie du système hégélien est révolutionnaire d’un point de vue 
socialiste et donc on doit selon lui sauver la dialectique. Mais au fond, pour revenir, pour 
boucler la boucle à ce que je viens de dire, si la thèse de l’impérialisme culturel de Marcel Rioux 
est vraie, puis que ce n’est pas seulement le cinéma américain puis les vedettes américaines 
puis tout ce mode de vie américain, « our way of life », qui est rentré ici, mais aussi ce sont les 
théories qui viennent, à l’époque de la France et puis éventuellement des États-Unis, que 
finalement, la résistance est venue de la part - en tout cas dans le cas de Rioux, de Gagnon, pour 
ne pas dire de Freitag, puis d’autres théoriciens – ce sont des théoriciens organiques du Québec 
qui disent, nous on va essayer de résister à cette espèce d’attrait des théories, disons, 
abstraites, déracinées, qui nous correspondent pas vraiment, essayer de penser la société 
concrète, l’universel concret, à partir donc de théories qui justement permettent ça, parce 
qu’elles sont dialectiques et donc elles sont enracinées dans la compréhension d’une totalité 
synthétique, concrète, objective. L’expression « marxisme abstrait » chez Gagnon est très 
parlante. Il dit, moi j’ai vu ça, j’ai écouté une conférence de Poulantzas, je ne peux pas 
embarquer là-dedans, c’est bien trop abstrait. 
 
Daniel Dagenais : Le succès de la French Theory, c’est largement le fait du monde anglo-saxon. 
Ce n’est pas en France que Deleuze et compagnie ont fait tant d’émules, mais aux États-Unis.  
 
Éric Martin : Ben, c’est ça. C’est qu’au fond, ce sont des théories anglo-saxonnes. La France a 
fini par elle-même, paradoxalement, nourrir ça, mais le point commun de tout ça … 
 
Daniel Dagenais : Je note, au passage, que depuis le début Freitag est anti-deleuzien, il est anti-
Foucaldien, puis il est anti-Althussérien.  
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Amine Brahimi : La remarque d’Éric est intéressante. Moi je ne sais pas si on peut faire 
dialoguer cette remarque-là par rapport à l’ancrage disciplinaire des auteurs. Par exemple, les 
sociologues peut-être ont plus d’appréhension à penser la société en tant que telle. Des gens 
qui sont en philosophie, peut-être qu’ils sont plus en dialogue avec d’autres collègues. Ils sont 
plus dans le concept aussi. Il y aurait ça à voir. Puis on a Taylor. Dans la production 
philosophique, il n’a pas de réception au Québec, mais dont les prises de position politiques 
sont ancrées au Québec. Donc on aurait peut-être, si on veut modéliser un peu, on aurait deux 
ou trois idéaltypes, avec Di Giovanni, Freitag et puis un peu Taylor qui est un peu un entredeux. 
 
Éric Martin : C’est vrai sur la sociologie. Je pense que c’est là où il y a une connexion chez les 
sociologues comme Rioux, Freitag, Gagnon, même Dumont.  Cette idée de penser le socialisme 
d’ici, par respect de l’enracinement, alors que de l’autre côté, t’as toute une pensée qui 
justement se désincarne puis et qui est dans l’universel abstrait en fait.  
 
Amine Brahimi : C’est aussi en termes de production scientifique, ça veut dire que c’est plus 
facile de faire voyager un livre, de traduire un livre qui parle de concepts qu’une recherche 
sociologique qui est située. Puis l’internationalisation de la discipline sociologique elle est 
beaucoup moins grande, partout, comparativement par exemple à la philo ou quelque chose 
comme la French Theory aussi.  
 
Maxime Ouellet : C’est un peu la même chose qu’Éric, mais je me disais, entre le repoussoir et 
le rejet complet de la dialectique qu’on trouve chez les althussériens et les poststructuralistes, 
il y a une voie directe, qui est Spinoza. Tout l’anti-hégélianisme français origine d’un fétichisme 
sur Spinoza et de son fantasme d’immanence radicale. L’idée révolutionnaire, donc qui 
s’effectue par en bas et qui est incapable de penser la dialectique. Puis c’est ce qui bloque la 
pensée dialectique française, parce qu’elle est encore dans le fantasme de la Révolution 
française … il y a un livre de Garo qui est Althusser, Foucault, Deleuze, qui montre très bien que 
le lien c’est le spinozisme qui est prégnant dans les trois pensées, puis qui fait qu’il n’y a pas de 
présence ou très peu en France d’une pensée dialectique, parce que c’est impossible à 
concevoir dans cette hégémonie de la pensée d’immanence. Elle est incapable de penser la 
dialectique entre l’immanence et la représentation parce que c’est anti-représentationnel, dans 
les deux cas, dans Althusser et dans Foucault/Deleuze, ce qu’on veut tuer c’est la 
représentation. Donc tout ce qui est d’emblée conçu comme une aliénation. 
 
Amine Brahimi : Les hégéliens, c’étaient les figures marginales.  
 
Maxime Ouellet : Ça explique pourquoi au Québec aussi, on suit les modes françaises. 
 
Éric Martin : C’est que c’est la séparation qui est curieuse. Tu as de grands, grands hégéliens 
français comme Bernard Bourgeois, Bernard Mabille, qui est décédé récemment, Gilles 
Marmasse, mais ils sont dans des centres d’études hégéliens. Mais qui font des trucs très 
universitaires, des colloques, dirigent des thèses, etc. Quand tu vas dans les penseurs mettons 
marxistes ou plus politiques, là Hegel brille par son absence.  
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Stéphane Vibert : Il y a Kervégan à la Sorbonne. 
 
Éric Martin : Oui, Kervégan, c’est sûr, mais quand tu prends les gens qui sont plus dans la 
philosophie militante, il est complètement absent, mais Spinoza, Heidegger. Même chez 
Vioulac, Hegel c’était une figure négative chez Vioulac. 
 
Gilles Gagné : Juste une remarque, Éric, sur ce que tu disais sur l’impérialisme culturel. Il y a là 
une logique d’influence qui passe aussi par une participation très générale à la culture en 
question. On ne peut s’en tenir à l’examen de modes intellectuelles qui «arriveraient» puis qui 
investiraient le terrain de la «pensée», toute possibilité de résistance se repliant alors dans la 
connaissance empirique de la société, soumise, elle, à de plus fortes contraintes d’adéquation. 
L’impérialisme culturel est un machin très général et très diffus. Le Québec est conforme à ce 
qui se passe à l’échelle universelle, il participe à ce qui vient de l’empire, en partie de son propre 
mouvement. Quand Lyotard est venu au Québec et qu’il a publié son «rapport» sur les 
universités en 1979 (La condition postmoderne du savoir), il a l’impression d’être tombé dans la 
version sous-titrée en français du film impérial dont tu parles. Il dit en gros: «voilà le nouveau 
monde réalisé sans résistance; tout est horizontal, tout est communication, multimédia, 
ordinateur, pragmatisme et compagnie, on voit là la fin de l’autorité, ils sont un peu sauvages, 
ils ont dépassé la science, mon dieu, c’est la société postmoderne déjà réalisée et elle se déploie 
sur le plan d’immanence de l’opération.» 
 
Éric Martin : Je suis d’accord avec ça, mais en même temps on pourrait dire, le multimédia, ils 
l’ont pris où? Parce que Rioux il dit, avant de leur parler des idées, tu envoies des machines. 
 
Gilles Gagné : C’est un peu cela que je dis. L’impérialisme «culturel» arrive toujours en bon 
terrain «matériel» au Québec.  
 
Éric Martin : Oui, mais c’est comme l’œuf et la poule. Je suis d’accord avec ce que tu dis, mais 
c’est parce que nous aussi on participe de ça, mais dans le sens que finalement, c’est parce 
qu’aussi Hegel il dit, il faut voir un pays par ses voisins, autant que son climat, c’est ses voisins, 
je veux dire, ils sont à côté, puis ils envoient des machines, puis après ça les idées. Il faut voir le 
documentaire sur l’école, en noir et blanc avec des rétroprojecteurs qui arrivent dans les 
Cegeps, qui a été fait par quelqu’un de l’ONF, j’oublie son nom, un cinéaste québécois qui a 
filmé ça, c’est sur l’audiovisuel qui arrive dans les collèges du Québec. À cette époque c’est les  
projecteurs, là c’est : les machines informatiques qui arrivent, mais c’est déjà là à l’époque, en 
noir et blanc, l’idée que la technologie va sauver l’éducation. Ça vient de où, ça?  
 
Gilles Labelle : Des États-Unis. 
 
Éric Martin : Ils t’envoient les machines en premier, puis après ça ils t’envoient le contenu. 
 
Daniel Dagenais : Ils ont colonisé l’Amérique aussi. Ils ont colonisé les États-Unis. L’impérialisme 
culturel de la French Theory, a fait un détour par la Californie avant d’arriver ici. 
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Gilles Labelle : Aux États-Unis, la réception de la French Theory s’est faite dans les 
départements de littérature, très partiellement seulement en philosophie. 
 
Gilles Gagné : Mais la French Theory est French pour une raison fondamentale, qui la met en 
adéquation avec le monde qui se développe; c’est le rationalisme français. Carl Schmitt a fait 
remonter la chose au développement de la société à partir de l’État, à la production de l’unité 
nationale depuis les «hauteurs de la raison» (les légistes, l’unification par généralisation des 
codifications normatives, la fonction publique, l’universalisme chrétien dans un seul pays, etc.).  
Le mythe français c’est celui de l’universel réalisé, une sorte d’atavisme intellectuel qui n’est 
pas chez lui dans l’idée du devenir, de l’histoire, de l’universel concret; une tradition qui n’est 
pas chez elle chez Hegel. Ils sont déjà dans l’universel abstrait, de par leur histoire 
intellectuelle jusqu’à la Révolution française. Par régression de ce rationalisme historique vers 
le rationalisme ontologique de Spinoza, vers l’idée de réalité comme immanence de la raison, 
les intellectuels français de la French Theory (qui est une notion aussi américaine que la langue 
où elle se dit) tombent en résonnance harmonique avec la société du déploiement immanent 
de la raison subjective réalisé, qui s’adonne à être le mythe américain. Les Français de la French 
Theory ont reculé dans l’histoire vers Spinoza pour embrasser sans déshonneur la posthistoire 
américaine ; puisqu’ils lui fournissent sa théorie, ils peuvent aussi bien croire qu’ils en sont les 
maîtres (penseurs). 
 
Gilles Labelle : Et il y a un contre-courant, Merleau-Ponty, par exemple, qui est un néo-hégélien. 
 
Gilles Gagné : Oui, mais un néo-hégélien assez tardif. C’est au 20e siècle. Je veux dire, 
l’hégélianisme en France, ne suit-t-il pas Kojève, par hasard?  
 
Gilles Labelle : Oui. 
 
Gilles Gagné : Bon. Alors un siècle pour devenir hégélien, puis encore ce sont des coteries 
universitaires, ce n’est pas le fond de la pensée. Vous l’avez nommé le fond de la pensée, c’est 
Spinoza, c’est l’éternel en acte. 
 
Éric Martin : Sur les États-Unis, on peut peut-être dire, dans La raison dans l’histoire, Hegel dit, 
si on regarde l’Amérique, c’est une immense société civile à ciel ouvert dans laquelle il y a 
toujours un afflux de population. Il y a tellement d’espace que ça ne se condense jamais dans 
un État digne de ce nom, donc c’est une société civile en expansion infinie, mais il n’y a rien en 
haut ou si peu. Donc, ça c’est intéressant, parce que pogne ça, prend la French Theory, tu mets 
ça là-dedans, qu’est-ce que ça te donne? Une société civile, tu l’as, le monde contemporain, ça 
veut dire, c’est des individus et des groupes, mais l’idée qu’il y ait une médiation politique 
explicite qui va être le moment de l’unité de ça, personne n’en veut, c’est la société civile infinie 
[pour laquelle] on a coupé la tête. 
 
Gilles Labelle : Il ne faut pas négliger une référence à laquelle on ne pense pas souvent pour 
comprendre la pénétration de ce qu’évoque la French Theory et par-delà elle tous les courants 
qui célèbrent la postmodernité : la science politique américaine des années ’60-‘70, qui insistait 
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sur les groupes d’intérêts, de pression, embrassait une logique explicitement systémique voire 
cybernétique –voyez par exemple David Easton. Ce pluralisme des groupes est ensuite devenu 
un pluralisme des identités, mais la logique est fondamentalement la même, c’est explicite chez 
un auteur comme William Connolly par exemple. 
 
Éric Martin : Même Guy Rocher à l’époque. Rocher, quand il fait la sociologie générale inspirée 
de Parsons, c’est USA encore. 
 
Amine Brahimi : Mais la French Theory reste très minoritaire dans les départements de 
philosophie. 
 
Gilles Labelle : Mais suffisamment pour nourrir la philosophie analytique, qui réagit 
violemment à celle dite « continentale ». 
 
Amine Brahimi : Avec une réception analytique de Hegel qui est intéressante, avec l’École de 
Pittsburgh, qui pense un Hegel des normes et des règles, à partir du 2e Wittgenstein. Mais c’est 
vrai qu’ils sont cantonnés dans les études littéraires. La science politique est très positiviste. 
 
Gilles Labelle : Vincent Descombes n’est pas étranger à ça. 
 
Éric Martin : Quand il était venu à Ottawa, il avait lâché Hegel complètement. 
 
Gilles Labelle : Il se situait davantage sur le terrain de Wittgenstein. 
 
Éric Martin : Oui, il était rendu purement analytique. Quand il était venu, on lui avait parlé des 
institutions du sens et puis il disait qu’il n’était plus intéressé à Hegel à ce moment-là. 
 
Gilles Labelle : Est-ce que ça ne manque pas un petit peu de nuances? 
 
Éric Martin : Moi, je trouvais qu’il était rendu ailleurs, je ne sais plus ce qui l’animait, je ne sais 
plus ce qui l’intéressait. En tout cas, c’est ça que j’en ai gardé comme souvenir. C’est peut-être 
une déception aussi, parce que j’avais envie qu’il en parle davantage et ce n’est pas ça qui est 
arrivé. 
 
Gilles Gagné : Une dernière question. Peut-être que Gilles Labelle peut répondre. Taylor, c’est 
la religion son point de départ. Il professe l’amour de la religion à toute occasion, et on se 
demande si son hégélianisme ne serait pas le chemin, ou le visa, qui le ramène à la théologie 
chrétienne (ou qui en part). Sous l’influence du personnalisme, l’Église a changé de théologie 
au 20e siècle. Elle est passée d’une théologie de la création et du salut – Dieu a créé le monde, 
c’est terminé, il faut boire jusqu’à la lie la vallée de larmes et gagner son ciel – à une théologie 
de l’engagement et de l’incarnation, comme le dit Meunier : le monde n’est pas seulement une 
épreuve, c’est une mission, et le chrétien doit s’engager aux côtés de Dieu pour l’aider à 
compléter son œuvre. La création n’est pas terminée, c’est un devenir, et c’est le devoir du 
chrétien, laïcs compris (tout le monde est curé), que d’aider Dieu à parfaire la société humaine, 
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dans l’histoire. Je me demande si l’hégélianisme de Taylor ne serait pas simplement 
l’hégélianisme personnaliste de la nouvelle théologie. 
 
Gilles Labelle : Je pense qu’il y a un lien direct. 
 
Gilles Gagné : Il y a un lien direct. C’est à ça que sert Hegel, il sert à appuyer philosophiquement 
une mutation de la théologie vaticane, une théologie dans l’histoire. 
 
Amine Brahimi : Non, mais il pense aussi l’impossibilité d’avoir une réflexion éthique à partir 
de la philosophie des Lumières. Ça il le partage avec d’autres philosophes chrétiens comme … 
 
Daniel Dagenais : Taylor ignore totalement la dimension normative propre du monde moderne, 
telle qu’elle apparaît principalement dans la refondation politique de la normativité sociétale. 
La normativité politique moderne est le grand absent de Sources of the Self. Il ne voit, dans les 
« sources » philosophiques modernes, que ce qui les rattache (discursivement, 
polémiquement) à une ontologie religieuse. 
 
Amine Brahimi : Ça veut dire la société moderne nous empêche d’avoir une éthique collective 
et comment pouvoir avoir une éthique collective pour la société.  
 
Daniel Dagenais : Aussi contraignante qu’une ontologie religieuse? 
 
Gilles Labelle : Qui citais-tu? 
 
Amine Brahimi : J’ai oublié. Il était dans la [« New left»] avec lui … Alasdair MacIntyre. Mais 
MacIntyre est beaucoup plus radical. MacIntyre n’est pas du tout progressiste. 
 
Gilles Labelle : Mais il était plus radical aussi dans sa jeunesse. Il a été trotskyste ou trotskysant.  
 
Amine Brahimi : Oui, plus radical à gauche et plus radicale à droite après. Dans le sens que 
MacIntyre … 
 
Gilles Labelle : Sa référence est Thomas d’Aquin.  
 
Amine Brahimi : Oui. MacIntyre dit c’est impossible de penser la morale collective dans la 
société contemporaine, alors que Taylor essaye de rejoindre les deux bouts. 
 
Daniel Dagenais : Mais comme vous avez dit, c’est une commande, Taylor. Son hégélianisme, 
je ne le vois pas beaucoup. 
  
Amine Brahimi : Oui. 
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Stéphane Vibert : Est-ce qu’il vous a expliqué un petit peu son évolution d’une école plutôt 
communautarienne à un aspect plus libéral maintenant, depuis une quinzaine, une vingtaine 
d’années? 
 
Amine Brahimi : Non. 
 
Stéphane Vibert : Après une première phase qui s’arrête aux Sources du moi?  
 
Laurent Alarie : En fait, dans notre entretien, il est apparu très clairement qu’il avait comme 
abandonné Hegel ou du moins qu’Hegel n’informait plus sa pensée à partir d’un certain 
moment. Je veux dire, il n’a pas renié Hegel, mais disons qu’il l’a un peu laissé de côté justement 
dans sa phase de L’Âge séculier.  
 
Stéphane Vibert : C’est clairement une rupture, quand on regarde son évolution, quand on lit 
même l’ouvrage sur lui qui a été fait par Laforest et de Lara sur les sources de l’identité 
moderne. Il y a un article de Resnick sur son républicanisme communautarien, qui reprend ses 
lectures de Hegel. Après, depuis la Commission Bouchard-Taylor… 
 
Amine Brahimi : Même avant. 
 
Stéphane Vibert : Oui, même avant, mais ça se clarifie à ce moment-là vraiment et son 
orientation devient libérale multiculturaliste, mais pas avant, du point de vue de son ontologie. 
  
Amine Brahimi : On avait discuté avec lui un peu de comment il concevait le républicanisme, 
etc., mais moi je pense que Taylor c’est aussi un penseur de circonstance. Ça veut dire qu’il n’est 
pas dans un système de pensée. Je pense que c’est le changement des débats politiques qui a 
restructuré, mais ça c’est hypothétique. On s’est concentré sur son travail hégélien. Mais je 
pense qu’il nous avait dit, moi la philosophie pour moi est un outil pour penser le politique. 
Donc, si les débats politiques changent, lui il se repositionne aussi. 
 
Stéphane Vibert : C’est peut-être un peu radical, parce que dans les Philosophical Papers, il y a 
des articles très abstraits sur l’atomisme, etc. Donc ça on ne peut pas dire que c’est en lien 
direct avec la politique. Il y a certes toujours un lien, mais à ce niveau-là … 
 
Gilles Gagné : Oui, mais le philosophe Taylor, celui qui s’est partout mérité des médailles, c’est 
le porte-parole du multiculturalisme. Il fait partie de ceux qui propagent la bonne parole : 
«nous» au Canada, nous reconnaissons tous les nous. Nous sommes le grand bazar des nous, le 
bazar de la propriété privée étendue à la propriété des droits et protégé par une charte qui 
reconnait la primauté des dieux. Et c’est bien vrai qu’il est difficile aujourd’hui d’imaginer un 
autre avenir; c’est là un évangile qui mérite ses médailles, l’esprit qui souffle dans le sens du 
vent.  
 
Amine Brahimi : Il y a aussi son origine, Canadien français-anglais. 
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Gilles Labelle : Il est vrai qu’on a l’impression que Taylor est devenu davantage libéral et moins 
communautarien. Mais à la fin des années 80, j’ai lu un article de lui, très surprenant. À ma 
connaissance, il n’a jamais été repris en volume. 
 
Amine Brahimi : Sur la loi 101?  
 
Gilles Labelle : Non, sur Salman Rushdie, Les versets sataniques, la Fatwa, Rushdie condamné à 
mort, etc. Taylor, dans un article là-dessus, disait : eh bien, il n’aurait pas un peu couru après? 
Ce n’est pas très libéral comme posture. 
 
Amine Brahimi : Mais il n’est pas le seul qui a fait ça. Je veux dire, Edward Saïd aussi. 
 
Gilles Labelle : Mon argument consiste simplement à dire que ce n’est pas une posture très 
libérale. À tout le moins, ce n’est pas une défense de la liberté d’expression. 
 
Amine Brahimi : Non, il est dans une logique communautarienne. Ça veut dire, il dit que Salman 
Rushdie n’a pas compris peut-être ce qui fait sens pour les gens qu’il a insultés.   
 
Gilles Labelle : Peut-être Taylor est-il moins cohérent qu’on le pense… 
 
Amine Brahimi : Il nous a dit qu’il n’est pas hégélien. Il a dit, je ne suis pas hégélien. Donc, le 
livre est une commande, mais voilà. 
 
Gilles Labelle : Commande ou pas, il y a un contenu. 
 
Amine Brahimi : Parce que c’était le seul à Oxford aussi à se spécialiser un peu dans la 
philosophie continentale. Il disait, il n’y avait personne qui travaillait ça et puis lui il travaillait 
beaucoup Merleau-Ponty, sa thèse. Mais, ça c’est dans son premier livre, on retrouve l’influence 
de Merleau-Ponty. 
 
Gilles Labelle : Il a écrit un très bel article sur Merleau-Ponty, d’ailleurs. 
 
Laurent Alarie : Une dernière chose sur Taylor, dans le fond, c’est, il me semble que dans son 
ouvrage de 1996, Grandeur et misère de la modernité, il utilisait quand même Hegel pour penser 
l’individu, penser les libertés individuelles et l’ancrage dans une société, justement, l’ancrage 
de l’individu dans une identité collective, puis il me semble que c’est là qu’il reprenait le plus la 
pensée hégélienne pour essayer d’arrimer les deux. 
 
Gilles Labelle : Donc, il n’est pas libéral. 
 
Laurent Alarie : Non, c’est ça. Une position mitoyenne.  
 
Stéphane Vibert : Son ouvrage sur Hegel, traduit en français mais pas entièrement, reste très 
hégélien. On ne peut pas juste dire que c’est une commande. On y trouve tout un 
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développement, bien assis sur l’idée de Sittlichkeit comme seule possibilité de médiation entre 
la liberté des modernes et l’appartenance à un groupe.  

Amine Brahimi : C’est la vie éthique. 

Stéphane Vibert : Oui. Donc, il reste très hégélien et c’est pour cette raison qu’il faut être 
prudent et nuancé. Il y a un niveau ontologique, un niveau épistémologique, par exemple la 
critique de l’atomisme dans les Philosophical Papers et il y a un niveau politique. Je veux bien 
qu’on dise que tout finit par se réduire au politique, mais il y a une vraie œuvre épistémologique 
et ontologique chez Taylor. On peut la critiquer, la discuter, etc., mais je suis absolument rétif 
à dire d’un revers de main que c’est un opportuniste qui répond au contexte du moment. Les 
Philosophical Papers, ce sont des articles très importants, qui sont extrêmement conséquents 
sur l’idée de liberté, l’action, le langage, la subjectivité, etc., tout comme Les sources du moi, 
qui est un grand livre. 

Gilles Labelle : Il est vrai qu’il peut y avoir un écart entre des prises de position philosophiques 
et politiques.  

Stéphane Vibert : C’est pour ça que je dis, alors qu’il a fait un travail ontologique, par exemple, 
de critique de liberté des modernes, qui est très proche dans certaines aspects du livre de 
Michel sur l’abime de la liberté, où il est sur certains aspects, dans l’ontologie. 

Gilles Gagné : Pourtant, il est venu exposer cet ouvrage ici et ça n’a pas tout à fait cliqué. 

Stéphane Vibert : Je suis d’accord avec toi [réponse à Gilles Labelle] pour dire qu’il est cohérent 
au niveau ontologique, il est cohérent au niveau épistémologique, il peut être plus ou moins 
cohérent au niveau politique. Ça ne veut pas dire que les trois niveaux sont cohérents entre 
eux.  

Daniel Dagenais : L’ontologie de la contingence existentielle chez Freitag, c’est l’opposé 
symétrique de l’ontologie religieuse. Freitag déplace la question de notre dette vis-à-vis de 
l’origine (divine) du monde vers notre responsabilité à l’égard de sa continuité. En ce sens, 
l’ontologie freitagienne est post-religieuse. 

Gilles Gagné : Les sources du moi, Stéphane, c’est pour dire : voici, l’âme, qui est là depuis 
toujours, et qui a profité des contingences de l’histoire pour se révéler progressivement; le moi 
tel qu’on le connaît n’est pas tant un produit de l’histoire que la révélation progressive du 
respect que l’esprit se doit à lui-même. 

Stéphane Vibert : Je ne parlais pas des Sources du moi, je parlais du niveau épistémologique, la 
considération d’une liberté qui n’est pas une liberté libérale. Ce que j’appelle une doctrine néo- 
républicaine. 

Gilles Gagné : OK.  
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Stéphane Vibert : Sur ce point-là, il serait certainement utile de reprendre l’histoire de la 
subjectivité à partir des « sources du moi », en comparaison avec certains écrits de Michel 
Freitag, d’ailleurs. Quand on parlait de sources hégéliennes chez Michel, il faut voir ce que 
signifie exactement l’hégélianisme de Michel à ce niveau-là. 

Gilles Gagné? : Dans quel sens dis-tu cela?  

Stéphane Vibert : Au sens de l’évolution vers une compréhension de ce qu’est la contingence 
de l’humanité, de ses incarnations subjectives dans un rapport aux totalités qui représentent 
un devenir du monde possible. 

Amine Brahimi : Il y a aussi quelque chose chez Taylor, on se demande des fois si c’est Hegel 
qui domine ou si c’est le romantisme. Des fois, sa lecture de Hegel est très romantique aussi. Il 
y a ça aussi. 

Daniel Dagenais : C’est très important, le romantisme … 

Amine Brahimi : C’est pour ça que je ne voulais pas minimiser l’hégélianisme de Taylor, mais 
quand on lit des textes, on voit que c’est une utilisation instrumentale je pense que ce qui 
domine chez Hegel c’est : un, le personnalisme, beaucoup Herder, d’ailleurs la lecture qu’il fait 
de Herder, il fait de Herder quasiment l’égal de Hegel, dans la conception de la totalité. Mais 
tout est dans la conclusion du gros livre. Je pense que c’est là où il positionne un peu son 
hégélianisme par rapport aux sciences politiques américaines, par rapport au marxisme. 

Stéphane Vibert : Le gros livre sur Hegel?  

Amine Brahimi : Oui, l’espèce de brique. C’est dans la conclusion, après il dit ce qu’il fait de 
Hegel et cette conclusion-là a servi à faire le petit livre. Mais c’est une impression, disons. 

Daniel Dagenais : Dans mon séminaire, avec les étudiants, on a épluché Sources of the Self. Il 
n’accorde aucune importance au moment politique moderne dans Les sources du moi. Ce n’est 
pas un oubli. C’est un trou béant. Par contre, il accorde beaucoup d’importance à des moments 
où le sujet délire (en art, par exemple) parce qu’il y voit une expression du moi qui est porteuse 
de normativité. Un moi qui s’exprime, ça ne peut pas se tromper! Mais le moment politique 
moderne, il fait l’impasse là-dessus, complètement. C’est très significatif. 

Éric Martin : Tu te rappelles, Gilles (Labelle), la conférence qui avait lieu à Ottawa au Collège 
dominicain avec Jean Grondin. Tu avais fait une présentation sur L’Âge séculier. Tu disais qu’à 
la fin, il avait complètement tout abandonné et on finissait ...  

Gilles Labelle : La fin de L’âge séculier est un hymne à une forme radicale de personnalisme. 
S’exprime là non seulement un Taylor catholique, mais c’est un Taylor catholique hors de 
l’institution ecclésiastique. 

Gilles Gagné : Alors, là-dessus je crois que le temps est venu de remercier nos conférenciers. 

Amine Brahimi : Merci de nous avoir écoutés.  
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Jacques Mascotto et discussion). Sémiotique transcendantale, ou anthropologie 
transcendantale, ou encore: épistémologie critique ou ontologie réflexive?, (texte de 
Michel Freitag sur Apel). Séminaire du 11 octobre 1991. 

 8- Sur la philosophie contemporaine (exposé de Olivier Clain et discussion). Séminaire du 8 
novembre 1991. 

 9- L'identité aujourd'hui (exposé de Charles Taylor et discussion). Séminaire du 6 décembre 
1991. 

 10- Le système de stratification (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire du 17 
janvier 1992. 
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 11- Critique de la société de communication (exposé de Jean-François Côté et discussion). 
Séminaire du 21 février 1992. 

 12- Le communisme et la Russie hier et aujourd'hui (exposé de Olivier Clain et de 
Jacques Mascotto et discussion), Fiche de lecture: Les règles du jeu. L'action collective et la 
régulation sociale (ouvrage de Jean-Daniel Reynaud, commenté par Gilles Gagné). «L'idéologie 
des juges»; remarques sur la recherche d'Andrée Lajoie, de Régine Robin, et de Armelle Chitrit, 
par Gilles Gagné. Séminaire du 19 mars 1992. 

 13- Lévinas : essai de reconstruction (exposé de Aldo J. Haesler et discussion). Séminaire du 
3 avril 1992. 

 14- La famille : constitution, dissolution et enjeux normatifs liés à celle-ci (exposé de 
Daniel Dagenais et discussion). Séminaire du 11 décembre 1992. 

15- La jeunesse dans la modernité (exposé de Jacques Goguen et discussion. Séminaire du l5 
janvier 1993. 

 16- La possibilité de l'expérience dans le monde contemporain : sur Gorgio Agamben. (exposé 
de Dario De Facendis et discussîon). Séminaire du 12 février 1993. 

 17- Pornographie et modernité (exposé de Bernard Arcand et discussion). Séminaire du l9 
mars 1993. 

 18- La conscience (exposé de Michel Freitag et discussion). Séminaire du 16 avril 1993. 

 19- Figures de la conscience chez les Grecs de l'Antiquité (exposé de Dario De Facendis et 
discussion). Séminaire du 14 mai 1993. 

 20- Homo economicus, transformations historiques (exposé de Jean Pichette et discussion). 
Séminaire du 11 juin 1993. 

 21- La fin de l'histoire et le dernier homme (de Francis Fukuyama) : présentation par les 
membres de la revue Conjoncture et discussion. Quelle fin de l'histoire, ou la fin de quelle 
histoire? Critique philosophique et sociologique de l'ouvrage de Francis 
Fukuyama (Michel Freitag). Séminaire du 17 septembre 1993. 

 22- Les expressions philosophiques et esthétiques d'une crise de la civilisation 
moderne (exposés de Stephen Schecter et de Jacques Mascotto, et discussion). Séminaire du 
15 octobre 1993. 

23- La postmodernité comme théorie de la société : Systèmes et mondes vécus (exposés de Jean-
François Côté et de Michel Lalonde, et discussion). Séminaire du 10 décembre 1993. 
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 23a - « Vous avez bien dit "transcendantal"? » Réponse à Louis Quéré, en défense de la 
connaissance sociologique et historique contre la réduction sémiotique et pragmatique, 
Michel Freitag 

 24- Lecture critique des théorisations de la postmodernité (exposé de Yves Bonny, et 
discussion). Séminaire du 21 janvier 1994. 

 25-Les crises de la modernité : 1. Le fascisme et le nazisme (Débat et texte de Michel Freitag : 
Quelques considérations actuelles sur le nazisme et son idéologie). Séminaire du 18 février 
1994. 

 26- La social-démocratie (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire du 15 avril 
l994. 

 27- Les crises de la modernité : Il. Le communisme (exposé de Jacques Mascotto et 
discussion). Séminaire du 6 mai 1994. 

 28- La «Great Functionalist Society» (exposé de Jean-François Côté et discussion). Séminaire 
du 14 octobre 1994. 

29- Religion, charte des droits et politique (exposés de Michel Freitag et Jacques Mascotto, 
et discussion). Séminaire du 11 novembre 1994. 

30- La pensée de Lacan (exposé de Jean-Paul Gilson et discussion). Séminaire du 16 décembre 
1994. 

 31- Les paradigmes actuels en sciences sociales (exposé de Francois Dosse et discussion). 
Séminaire du 24 février 1995. 

 32- Au comble du subjectivisme moderne : l'objet esthétique. À propos d'un concept de 
Wladimir Weidlé (exposé de Jacques Dewitte et discussion). Séminaire du 24 mars 1995. 

 33- L'économie mondiale (exposé de Georges Lebel et discussion). Séminaire du 5 mai 1995. 

 34- Présentation de son ouvrage Jouissance et politique par Denis Duclos et discussion. 
Séminaire du 15 septembre 1995. 

 35- Altérité et Identité autour de L'essai sur l'exotisme de Victor Segalen (exposé de 
Robert Laliberté et discussion). Séminaire du 17 novembre 1995. 

 36- Intégration et exclusion : le régionalisme à l'aune de la sociologie (exposé de 
Dorval Brunelle et discussion). Séminaire du 15 décembre 1995. 

 37- L'éthique de l'invisibilité ou les politiques de l'autorité (exposé de Jean-Ernest Joos et 
discussion). Séminaire du 2 février 1996. 
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 38- Le sujet du lien social (exposé de Olivier Clain et discussion). Séminaire du 23 février 
1996. 

 39- Le phénomène du «déjà vu» et la fin de l'histoire (exposé de Paolo Virno et discussion). 
Séminaire du 15 mars 1996. 

 40- Folie et lien social (exposé de Roger Ferreri et discussion). Séminaire du 29 mars 1996. 

 41- L'homme qui aurait été recteur (exposé de Stephen Schecter et discussion). Séminaire 
du 19 avril 1996. 

 42- La désintégration du monde (exposé de Jacques Mascotto et discussion). Séminaire du 
27 septembre 1996. 

 43- Au-delà du développement : naissance d'une nouvelle politique? (exposé de Alfredo L. de 
Romaja et discussion). Séminaire du 18 octobre 1996. 

 44- La connaissance tragique dans Œdipe roi de Sophocle (exposé de Dario De Facendis et 
discussion). La question de la démocratie : 1. La démocratie grecque (texte de Michel Freitag). 
Séminaire du 15 novembre 1996. 

 45-Informatique et postmodernité (exposé d'Ivan Maffezzini et discussion). Quelques 
réflexions supplémentaires sur la nature et la portée de l'informatique, en marge de l'exposé 
d'Ivan Maffezzini et du débat (Michel Freitag). Séminaire du 13 décembre 1996. 

46- L'inactualité de la philosophie politique de John Demey (exposé de Jean-François Côté et, 
discussion). Séminaire du 24 janvier 1997. 

47- Le Gorgias de Platon (exposé de Dario De Facendis et discussion). Séminaire du 25 avril 
1997. 

48- Transformations de la société et sens du travail (exposé de Rolande Pinard et discussion). 
Séminaire du 27 février 1998. 

49– La religion dans la société contemporaine (exposé de Micheline Milot et discussion). 
Séminaire du 26 février 1999. 

54– Théorie critique ou critique théorique de l’«asociété »? Dialogue constructif entre Freitag, 
Gauchet, Habermas et quelques autres (exposé de Frédéric Vandenberghe et discussion). 
Séminaire du 28 avril 2000. 

55– La souveraineté à la lumière de l’Offshore (exposé de Alain Denault et discussion). 
Séminaire du 7 mai 2010. 

56– Michel Freitag, 1935-2009. In Memoriam. 
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57– Le suicide des jeunes : une pathologie du devenir adulte contemporain (exposé de Daniel 
Dagenais). Séminaire du 29 janvier 2010. 

58– La baisse tendancielle du taux de profit moyen. Généalogie d’un malentendu (exposé de 
Olivier Clain et discussion). Séminaire du CAFCA du 24 septembre 2010. 

59– De l’intervention d’humanité à l’intervention humanitaire : essai de sociologie historique et 
critique à propos de l’évolution d’une pratique internationale (exposé de Benoît Coutu et 
discussion). Séminaire du 5 novembre 2010. 

65– La destruction actuelle du monde par temps de paix et les moyens éventuels d’y 
obvier (exposé de Dany-Robert Dufour et discussion). Séminaire du 12 octobre 2018. 

66– L’herméneutique diatopique chez Raimon Panikkar (exposé de Stéphane Vibert et 
discussion). Séminaire du 16 novembre 2018. 

67– Le retour des choses politiques? Lecture de Miguel Abensour (exposé de Gilles Labelle et 
discussion). Séminaire du 25 janvier 2019. 

68– La matrice de la théorie sociologique contemporaine (exposé de Daniel Dagenais et 
discussion). Séminaire du 3 mai 2019. 
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