
Une etape dans l'histoire de Dialogue

Ce numero est le premier du volume XXV. Dialogue entre ainsi dans sa
vingt-cinquieme annee d'existence. Messieurs Venant Cauchy et Mar-
tyn Estall avaient preside a son lancement et veille sur ses destinees
pendant plus d'une decennie. II leur appartenait de nous communiquer
les reflexions que leur inspirait l'anniversaire auquel Dialogue parve-
nait.

Certes, nous n'avons pas hesite a suggerer que des articles sur le
theme de la philosophie au Canada soient soumis pour publication. A
cette invitation la reponse ne fut pas d'ampleur significative de la part de
nos collegues des departements francophones de philosophie. Peut-etre
y a-t-il la un phenomene de phase que les historiographes de la philoso-
phie analyseront un jour. L'un des membres du comite d'experts que
nous consultions a ce sujet, s'est permis une rapide interpretation. A son
avis, l'heure etait plutot a la production de travaux philosophiques de
« premiere instance » dans nos departements francophones; d'ailleurs,
la preoccupation retrospective des historiographes lui semblait avoir
deja porte certains fruits interessants dans une phase anterieure, a une
epoque ou cette preoccupation s'averait peut-etre moins perceptible en
milieu anglophone; compte tenu des differences notables de nos deux
communautes philosophiques, fallait-il s'etonner de tels decalages tem-
porels dans le developpement d'interets de recherche comparables de
part et d'autre? Personne n'est evidemment tenu d'accepter une telle
interpretation. Qu'il nous suffise de donner l'assurance que la revue
restera tout a fait accessible aux textes de recherche traitant d'histoire
de l'institution philosophique au Quebec et au Canada, dans le respect
des normes generates devaluation que nous sommes tenus d'appliquer a
tous les textes soumis!

En concluant cette introduction, nous ne pouvons que marquer ce que
Dialogue doit a nos collegues qui au cours des annees n'ont pas menage
leurs efforts au service de la revue, qu'il s'agisse des membres de
1'Association canadienne de philosophie qui ont lance le projet et veille a
sa realisation sur un quart de siecle, ou qu'il s'agisse de nos predeces-
seurs a la redaction de Dialogue: Messieurs Venant Cauchy et Martyn
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Estall, puis John Woods. Le Conseil des arts du Canada et son succes-
seur, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, ont
fourni a la revue l'appreciable soutien de leurs subventions et meritent
de ce fait notre gratitude. Nous tenons enfin a souligner le travail des
auteurs qui ont appro visionne la revue de leurs manuscrits au fil des ans,
et celui des lecteurs qui ont evalue ces textes. Peut-on douter que
Dialogue s'illustrerade realisations analogues pendant son second quart
de siecle?

FRANgois DUCHESNEAU Redacteur
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