
Notice necrologique
A.E. David Schonfield (1920-1995)

Le deces du professeur David Schonfield le 20 mars 1995, apres un combat
acharne contre le cancer, a cause la perte d'un des plus eminents analystes
critiques et chercheurs et un des membres les plus chaleureux du monde de
la psychologie et de la gerontologie. Ne a Vienne (Autriche) en 1920, David
Schonfield avait toutefois ete eleve en Angleterre ou il a poursuivi ses etudes.
Fils de Victor Schonfield, rabbin repute, et de Rachel Leah Schonfield, il
etait le sixieme enfant d'une famille respectee. Son enfance et ses origines
ont constitue la base de son sens ferme des responsabilites, de son sens ai-
gu des valeurs et de son immense compassion pour l'humanite.

Durant la Deuxieme Guerre mondiale, il a ete administrateur au mi-
nistere britannique de l'lnformation et a la Commission centrale d'Alle-
magne du Foreign Office ou il a obtenu le grade de lieutenant-colonel. Apres
la guerre, David a entrepris ce qui allait s'averer une longue et illustre car-
riere universitaire par des etudes de psychologie experimental et de
sciences morales a l'Universite de Cambridge. Ensuite, il a commence a tra-
vailler au Nuffield Unit on Aging de Cambridge, ou il a developpe son interet
envers la psychologie et le vieillissement. II s'est toujours interesse a l'ap-
plication de la recherche et de la theorie a des situations «reelles». C'est
pourquoi, il a quitte Cambridge et s'est installe a Londres ou il a poursuivi
des etudes superieures en psychopathologie a l'hopital Maudsley. Ensuite,
il a effectue trois annees de pratique d'abord comme psychologue scolaire,
puis comme psychologue clinicien.

En 1957, il immigre au Canada ou il entreprend une carriere de profes-
seur de psychologie scolaire a l'Universite d'Alberta, devenu par la suite l'U-
niversite de Calgary, a Calgary. En 1960 toutefois, le departement de
psychologie devient une unite independante dont le professeur Schonfield
prendra la direction. Le departement ou il enseigna d'abord toutes les ma-
tieres du cours de trois ans deviendra par la suite un des departements de
psychologie canadiens les plus reputes et il jouera toujours un role tres ac-
tif dans son developpement. David Schonfield etait un professeur devoue.
Tous ses etudiants et ceux qu'il a guides dans leurs etudes superieures et a
qui il a permis de tracer leur propre voie en psychologie peuvent temoigner
du lien unique qui existait entre David et ses etudiants.

David a ete l'un des premiers professeurs a donner, vers 1967, un cours
de premier cycle sur la psychologie du vieillissement. II a grandement fait
avancer le domaine de la psychologie du vieillissement sur le plan local, na-
tional et international. II a ete membre de la direction du Alberta Council
on Aging, vice-president du Calgary Safety Council et agrege superieur de
recherche du Centre national de recherche. II a fait partie du comite de
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redaction de plusieurs revues, ete un evaluateur recherche en matiere d'oc-
troi de subventions et conseiller en psychologie et en gerontologie. Nous ren-
dons aujourd'hui hommage a son esprit critique, a sa recherche penetrante,
a ses criteres eleves et a son apport createur.

David Schonfield a ete membre fondateur de l'Association canadienne de
gerontologie dont il a ete le premier vice-president de 1975 a 1979. II a ete
en partie responsable de la sante financiere de l'organisme naissant et son
apport a l'Association et a la gerontologie est appreciable. II a d'ailleurs ete
reconnu par l'Association qui lui a decerne une recompense soulignant ses
services exceptionnels. II a requ plusieurs autres recompenses, decernees
notamment par la Societe canadienne de psychologie et la Gerontological
Society of America et on lui a accorde la Medaille du Jubile de la Reine. Da-
vid Schonfield a de plus ete coredacteur de la section «psychologie» de la Re-
vue canadienne du vieillissement de sa fondation en 1982 jusqu'en 1986.

David Schonfield etait un homme essentiellement humble, au sens de
l'humour certain et au sens du ridicule encore plus certain. II etait pro-
fondement convaincu, et il aimait le repeter, qu'il etait necessaire de poser
les bonnes questions avant meme de songer a obtenir les bonnes reponses.
Cette philosophe l'a souvent amene a travailler dans l'ombre et c'est pour-
quoi plusieurs ne realisent pas toute l'ardeur qu'il a mise a la promotion de
la gerontologie au Canada. Une des premieres conferences du Conseil des
arts du Canada sur le vieillissement a donne lieu, grace a sa direction et a
ses efforts de persuasion, a un rapport important dans le domaine. Lorsque
quelques annees plus tard, le Conseil de recherches en sciences humaines a
mis sur pied son programme de subventions, il s'est fonde sur ce rapport,
ce qui a donne lieu au Programme de subventions strategiques de vieillis-
sement de la population, le premier du genre. C'est ce programme qui a
contribue a l'etablissement de centres de gerontologie au Canada et a fait
connaitre l'enseignement et la recherche dans ce domaine. L'opinion de Da-
vid a egalement incite le ministre de la Sante de l'epoque a etablir un Conseil
consultatif national sur le 3e age. On peut a juste titre considerer David
Schonfield comme le pere de la gerontologie au Canada.

L'examen des nombreuses realisations professionnelles de David Schon-
field ne peut passer sous silence son travail universitaire dont temoignent
ses nombreuses publications. II etait connu pour son travail de pionnier sur
l'apprentissage et la memoire. On a souvent cite l'aspect pratique de son
ecriture et sa tendance a creer de nouveaux mots. Tous ceux qui l'ont connu
souriront toujours au souvenir de sa fagon de parler du «geronting». Dans
un rapport adresse a l'Universite de Calgary en 1990, il a lui meme resume
l'essence meme de son etre: «La premiere moitie de ma vie m'a assez bien
prepare a ce qui a suivi, meme a la retraite. Mes origines mi-victoriennes
mi-juives m'ont laisse l'amour de la connaissance, des valeurs morales ri-
goureuses, surtout en ce qui a trait a l'appui a autrui, mais elles m'ont
epargne le fardeau de la culpabilite. Mon milieu familial et Cambridge m'ont
legue pour leur part un desir ardent de clarte de pensee, pour moi et pour
les autres, une predilection envers toute approche pragmatique et sensee
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par opposition a la theorie et a la metaphysique.» Dans le meme rapport, il
ajoute: «Comme toutes les personnes agees, certains aspects de la realite
contemporaine m'inquietent grandement, notamment l'importance ac-
cordee a l'image au detriment de la substance. Par contre, j 'ai appris a ac-
cepter un compliment sincere.»

Je voudrais que David accepte ce temoignage comme un compliment
sincere de la part du monde de la gerontologie. Nous lui devons tellement.

Nous garderons de David le souvenir d'un homme a la fois serieux et
joyeux. Notre ami, epoux, pere, grand-pere et illustre collegue nous man-
que. Nous celebrons sa vie et ses nombreuses realisations.

La premiere epouse de David, Elizabeth, l'a precede. II laisse derriere lui
sa seconde epouse, Donna Quinton, ainsi que son fils Benjamin (Denise) et
son petit-fils, Brett.

Blossom T. Wigdor
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Canadian /£?*S\ Association
Association Wvyfj canadienne

on Gerontology ^ ^ ^ 1 de gerontologie
RENEW YOUR MEMBERSHIP IN THE

CANADIAN ASSOCIATION ON GERONTOLOGY
OR JOIN NOW

All members may participate in the Annual Meeting of the Association in Quebec
City, October 17-20, 1996. Benefits from membership include a subscription to
the Canadian Journal on Aging which is ranked among the top ten international
journals on gerontology.

RENOUVELER VOTRE INSCRIPTION OU
ADHERER A L'ASSOCIATION CANADIENNE DE

GERONTOLOGIE

Tous les membres peuvent participer a la reunion annuelle de 1'Association a
Quebec, le 17-20 octobre 1996 et aussi beneficier d'un abonnement a La Revue
canadienne du vieillissement. La Revue est classee parmi les dix meilleurs revues
de gerontologie et geriatrie au monde.

MEMBERSHIP APPLICATION OR RENEWAL
FORMULAIRE D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

Membership fees (GST exempt) / Cotisation (exempte de TPS)
Regular/Regulier $125
Person aged 65 + /Personne de 65 ans et plus $60
Student/Etudiant $60
(Faculty advisor signature required for students/
La signature du directeur d'etudes est requise pour les etudiants
Organization/Organisme $145
Corporate/Societe $1,000

Name/Nom:
Address/Adresse:

Cheque enclosed (payable to CAG) / Cheque ci-joint (a l'ordre de l'ACG)
Charge to VISA or Master Card/Facture a VISA ou MasterCard

(circle one) (encercler)
Card no/# de la carte Expiry date/date d'expiration
Signature

Please photocopy this form/S'il vous plait photocopier ce formulaire
Send to CAG/Envoyer a ACG

500-1306 RUE WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO K1Y 3B2
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