
CHRONIQUE—ANNOUNCEMENTS

i. LE CONGRES DE HAMILTON.

L'universite McMaster de Hamilton nous a rec.us d'une fagon
princiere pour notre sixieme rencontre annuelle, les 13 et 14 juin
derniers. Deux vastes salles tres confortables avaient et6 mises a notre
disposition et grace a Forganisation efficace du Prof. H. Dulmage,
notre representant a McMaster, rien n'a cloche. Deux innovations
avaient ete prevues pour le congres de cette annee: un diner officiel
de l'Association se terminant par le discours du President sortant de
charge; puis la constitution de deux sections paralleles dans la pre-
sentation dcs communications, de fagon a alleger le programme des
journees. Un « menu» substantiel de 14 communications avait ete
prepare, comportant un theme principal pour des reunions conjointes
au cours desquelles des conferenciers speciaux etaient invites a parler,
et une section generate ouverte a tous les sujets. Le theme choisi cette
annee etait la Philosophie politique. Du cote frangais les conferenciers
invites etaient MM. les Prof. De Koninck de l'Universite Laval de
Quebec (« Marxisme et Politique »), L. Lachance de l'Universite de
Montreal (« Les Droits de l'Homme dans la societe contemporaine »)
et J. Croteau, de l'Universite d'Ottawa («L'Eglise et l 'Etat»). Ces
travaux avaient comme correspondants en anglais: d'abord un long
essai sur la controverse entre Leo Strauss et A. Kojeve par le Prof.
G. P. Grant (McMaster), puis un essai de definition du Bien Commun
par le prof. B. J. Rowan (British Columbia), enfin une interessante
tentative du Prof. H. Mayo (Western Ontario, London) pour situer
la science politique par rapport a la philosophie. Le matin du deuxieme
jour, une des sections etait consacree encore a la philosophie politique
avec trois travaux sur le sujet: « Culture and Society » par le prof.
A. M. Mardiros (Alberta), « Rousseau's Political Philosophy » par le
Prof. J. McAdam (R.M.C., Kingston), et « T. Hobbes, Individualist
and Totalitarian » par le prof. E. Roesch (Loyola College, Montreal).
Cette meme avant-midi la section dite « generale» reunissait trois
conferenciers: E. L. Fackenheim de l'Universite de Toronto (« Meta-
physics and Historicity »), Harold J. Johnson de l'Universite Western
Ontario (« Three ancient Meanings of Matter») et Ed. Scully de
l'Universite d'Ottawa (« Teilhard de Chardin»). Deux autres com-
munications d'interet general completaient le programme: « Speaking
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of Memory» par le prof. T. A. Goudge (Toronto) et « Existence
Statements and Existence Claims » par le prof. John Heintz (Alberta).

II nous est malheureusement impossible d'analyser chacune de ces
communications qui toutes, cependant, meriteraient beaucoup plus
qu'une simple mention. Nous voudrions plutot relever deux traits,
entre beaucoup d'autres, qui nous ont paru caracteriser ce congres.
En premier lieu, dans le domaine de la Philosophic politique, a plu-
sieurs reprises, s'est manifested la tendance a separer « Philosophic »
et « Politique ». Meme si Ton a raison d'aflirmer que les idees menent
le monde et qu'une politique est determinee par une conception du
monde, il reste que sur le plan pratique la conduite n'est pas toujours
en accord avec les convictions. La raison d'opportunite, et done en
definitive, l'usage de la « prudence politique », entre en jou. Ce point
a ete particulierement mis en lumiere par M. H. Mayo, professeur
de science politique. II importe d'avoir cette distinction presente a
l'esprit si Ton ne veut pas raisonner dans Fabstrait et a priori sur les
systemes politiques. Pour donner un exemple, e'est cette distinction
qui nous fait comprendre qu'un gouvernement communistc puisse fort
bien subventionner des ecoles confessionnelles, s'il juge que tel est
son interet. D'ou la necessite de ne pas « pre-juger » a l'avance de ce
que fera tel ou tel regime politique, etant donne ses convictions
profondes. La seconde preoccupation qui s'est fait jour durant ce
congres a ete le souci de rapprocher la philosophic et les sciences.
La communication du prof. Scully sur Teilhard de Chardin a fait
ressortir la necessite de relier de quelque maniere ces deux types de
disciplines, sans pourtant les confondre. Encore plus, le prof. Goudge
a essaye de mettre au point une theorie philosophique de la memoire
qui fut en accord avec les decouvertes recentes de la biologic II ne
s'agit encore que de tentatives timides et hesitantes, mais on sent la
necessite d'un travail profond en ce sens.

Le diner officiel de l'Association s'est avere une initiative des plus
heureuses. Une centaine de convives etaient reunis pour ce. banquet,
a l'Hotel Fischer, dans un decor et une atmosphere digncs du Sym-
posion de Platon.

Le prochain congres doit avoir lieu a l'Universite Laval c!e Quebec,
en juin 1963. Nous vous y donnons rendez-vous.

2. OFFICERS OF THE C.P.A. — 1962-63 — DIRECTION DE I.'A.C.P.

A. H. Johnson (University of Western Ontario), president.
C. De Koninck (Universite Laval), vice-president.
D. G. Brown (British Columbia), secretary.
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Y. Blanchard (Universite de Montreal), assistant-secretaire.
J.-L. Allard (Universite d'Ottawa), tresorier.

Conseillers — Councillors.

Jean Langlois, president sortant de charge
C. Lussier (Ste-Therese)

A. Saint-Jacques (Laval)
B. Rioux (Montreal)

R. Bernier (College Militaire,
Saint-Jean)

G. Cromp (Montreal)

3. ANNOUNCEMENTS.

N. Brown (Memorial U. New-
foundland).

W. R. Fraser (Sir G. Williams).
W. M. Sibley (Manitoba, Winni-

E. L. Fackenheim (Toronto).

G. A. Baxter (Mount Allison,
New Brunswick).

Professor D. G. Brown (U.B.G.), who has rendered distinguished
service to this Association as Secretary (and as Associate Secretary)
does not wish to accept his election to the Secretaryship for the year
1962-63. The Council and the Executive have invited Professor N. J .
Brown (Memorial University) to assume the duties of Secretary for
the present year. He has graciously accepted. Professor N. J . Brown
was acting Assistant Secretary at the Hamilton meetings and has
been a member of the Council.

The next Congress of the Association will be held at Laval University
in June 1963. A member who wishes to submit a paper for inclusion
in the program must send the final draft of the paper, typed, double
spaced, to the President by March 15, 1963. Papers should require
no more than 30 minutes reading time. The early date for submission
of papers (March 15, 1963) is necessary in order to give the Committee
of Selection sufficient time to determine suitability for inclusion in
this year's program.

There will be a meeting of the Executive during the last week of
February 1963. Suggestions from members concerning any phase
of the Association's activities will be most welcome.

A. H. JOHNSON, president
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