Pr6face des r6dacteurs

La Revue canadienne de la th6orie politique et sociale est r6gie par les trois
principes suivants :
Premi6rement La publication de la Revue a pour but d'apporter, A la
g6n6ration, un point croissant et vital, celui d'une nouvelle tradition d'une
th6orie politique et sociale cr6ative et critique . Lors de sa cr6ation, la Revue, _
au lieu d'assumer une mise au point th6orique 6tablie, se d6clare fidble b la
tradition de l'intellectualit6 . Par cons6quent, la Revue, bien que consacr6e b
I'appr6ciation de la diversit6 des perspectives th6oriques rivalisantes,
s'engage surtout envers ces points de vue th6oriques qui, en plus de leur
critbre d'6rudition, sont des manifestations d'une intellectualit6 vivante . La
Revue, en tant qu'6tude "6labor6e" de la th6orie politique et sociale, mettra
I'accent sur les articles "saisissants" des dialectiques de drsveloppement et
dont ('expression finale, et partant I'enti6re Evaluation, pourrait entrainer de
profondes transformations dans le cours de fhistoire humaine . Cette approche "6labor6e" de la pens6e politique et sociale se propose d'encourager la r6flexion critique quant au projet meme de la th6orie - ses
modalit6s historiques, ses principes philosophiques et ses perspectives de
reconstruction - et d'engendrer un dialoque cr6atif sur la question principale i3 laquelle sont confront6s les th6oriciens contemporains: "Comment
('actualisation des possibilit6s peut-elle maitriser la concrdtisation des actualit6s?"
Deuxi6ment La Revue est consacr6e A ('application des cat6gories de
pens6es th6oriques vers une nouvelle compr6hension de la situation
publique au Canada, et par extension, vers une interpr6tation d6cisive des
transformations plus g6n6rales de la conjoncture historique contemporaine .
Ce projet se base sur la ferme d6termination de maitriser I'Mitisme inh6rent
aux th6ories traditionnelles pass6es et I'actuelle indiff6rence de la
population environnante, en d6montrant une connection "rcdle" entre les
r6sultats d'une recherche th6orique et la r6alisation momentan6e des
"grands" probl6mes de ('existence humaine, personnels ou collectifs. Le
projet fut intolerablement distancd par la tradition humaine et ce, pour une
foule de raisons, incluant le d6fi soutenu 6 d6velopper la mentalit6 thdorique
dans fire technocratique et le manque de th6oriciens maitrisant, en
pratique, "la cat6gorisation institutionnelle" de la pens6e . Une des Aches
de la Revue est de rdsoudre I'alirsntation de la th6orie par rapport aux
pratiques de I'histoire, en encourageant des discours intellectuels sur des
questions publiques d'importance historique accentude. Bien que de telles
questions publiques subsistent, tout en faisant place h des manifestations
de principes th6oriques immanentes, leur clarification a toujours servi de
base aux consid6rations politiques et sociales les plus aigues .
Troisibment La Revue s'engage 6 contribuer, d'une manibre significative,
au d6veloppement d'une sensibilit6 intellectuelle canadienne distincte. Ain-

si, une telle "sensibility" ne se dyveloppera pas qu'a partir des activitys de
cette Revue, mais encore par une conjonction croissante dans la vie
canadienne, des dispositions intellectuelles provenant d'ycrivains, de prose
ou de poysie, d'artistes, de dramaturges, de commentateurs politiques et de
tous les autres participants 6 la critique et y la ryvision de la vie publique .
Cependant, un tel examen thyorique implique la responsability particuliyre
de dycrire, d'une manibre rdflychie et systymatique, les obstacles 6 maitriser
; et les directives A prendre dans la renaissance littdraire et culturelle actuellement instaurye dans ce pays. D'ailleurs, un examen thyorique doit se
conformer aux valeurs permanentes du savoir qui ont constamment
caractyrisy les meilleures tendances de ('intellectuality canadienne :
inquiytude passionnye pour le sort des perspectives historiques canadiennes ; ryelle conscience du monde; tolyrance active des perspectives opposes ; et sensibility au droit moral de la vyrity, dans un monde soutenu par
les politiques pathologiques du pouvoir . La croyance dans le fait que fame
de la tradition intellectuelle d'un pays a toujours yty la quality de ses
pensyes thyoriques est propice b la violence historique de I'accomplissement fidble de cette responsability particulibre . Que I'on dytruise
la tradition de la th6orie politique et sociale, soit par une attaque active de la
technocratie, soit par la paralysie de I'indiffdrence populaire, et un pays meme dans une pleine are historique - rompra avec sa conscience de sa
destinye philosophique, se retrouvant perdu dans un monde d'yvynements
sypards et provisoires, sans la grace cygissante du savoir auto-conscient de
ses principes .
Les articles contenus dans cette ydition de la Revue en illustrent parfaitement les buts.
La premiyre partie: Perspectives de la Critique, inclut trois points de vue
divergents sur les possibilitys et les problymatiques de la th6orie politique et
sociale du vingtiyme sibcle . Dans ('article initutly: "La Sensibility de la
Dialectique 1: Thyorie de la Critique, du Scientisme et de I'Empirisme", Ben
Agger dyveloppe, d'une manibre productrice et inovye, les catygories
thdoriques pour un Marxisme "repolitisd" et de ce fait revitalisy : un
Marxisme qui a pour principes une myta-vision de la "subjectivity constitutive active" et une rygynyration d'un role "consultatif" de la thyorie de
la critique . Ce but est bast' sur la critique persuasive de 1'ychec des principaux thyoriciens de I'Ecole de Sociologie de Francfort, en particulier
Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, de transcender le pessimisme
radical de "fidyologie critique" a la reconstruction de la pensye critique au
lieu de la conjoncture historique transformye . Michael A. Weinstein, dans
son article "Philosophie Politique et Situation Publique" remet en question
la ryciprocity de la th6orie et de la praxis d'un role consultatif de la th6orie
de la critique. Weinstein pynytre dans ('essence de la crise contemporaine
de la philosophie politique en explorant la disjonction tragique existant, a
prysent, entre ses tendances transcendentes et immanentes . Cette exploration mele les deux fils complymentaires de la pensye . Weinstein

soutient, premierement, que, en enlevant les politiques d'une dimension
apocryphe de ('existence humaine, le "nouvel universalisme" de la philosophie politique du vingtieme siecle - decouverte de I'entiere dimension de
"fintra-subjectivite" et de "I'intra-conscience" - a fait de la philosophie
politique une activite radicalement impracticable . Deuxiement, Weinstein
demontre que le transcendentalisme de la philosophie de I'intra-subjectivite
a ete bloque lors de son actualisation par . l'implacable fait social d'une
"situation publique depossedee", maintenue par des instrumentalistes
organises. Weinstein conclut, dans une note dure, en affirmant le sens
tragique des politiques b savoir : le caractere equivoque et paradoxal de
tous les modes contemporains d'experience politique. Cette coupure entre
la philosophie politique et le royaume public est implicitement, si non
evidemment, critiquee dans ('article d'Arthur Kroker : "Sur I'Economie
Morale" . Alors que ('analyse de Kroker, quant aux coordonnees du "conglomerat de tous les conglomerats", est semblable e la description de
Weinstein de "la situation publique depossedee", une conclusion radicalement differente surgit . A partir de ('image evocative "de la generation",
philosophiquement conque, de Jose Ortega y Gasset, Kroker eclaircit les
ideaux regulateurs pour une sensibilite intellectuelle canadienne rearmee
moralement et empiriquement . Dans un eventail de categories d'economie
morale, Kroker retrace, ensemble, I'epistemologie de I'empirisme reconstructif, perspective historique du corporatisme mondial, et un reseau de
problematiques, en correlation, pour de plus amples recherches. A la
difference de Weinstein qui embrasse le sens tragique des politiques, la
thisse de Kroker envisage que l'inherente fragilite du corporatisme mondial
soit maitrisee par le developpement de nouveaux modes de politiques
philosophiques, en marge, comme au Canada .
Dans la deuxieme partie, Retrospectives de la Critique, deux importantes,
et partant dramatiques, re-interpretations des penseurs politiques du passe,
sont offertes . Dans le premier article, "Harold Laski : Les Paradoxes d'un
Marxisme Liberal", Irving Layton examine la reconcialiation infructueuse
achevee dans la pensee politique de Laski, entre I'altruisme du reformisme
et les necessites de la praxis (du morvement) revolutionnaire . S'etendant
sur .l a tension genante entre la justification d'un parlementarisme liberal et
('impulsion revolutionnaire du Marxisme, I'argument de Layton traite ('importance prophetique pour une appreciation active des contradictions
inherentes e la philosophie politique de la "democratie sociale". C'est
d'ailleurs une elegante description de la maniere par laquelle les preceptes
de la pensee democratique sociale permettent aux bourgeois "soussiegeant" de s'epargner les "catastrophes" jumelles, provenant des
engagements du fascisme et des engagements authentiques libertaires . Cet
examen critique de la tradition de la pensee liberale democratique est
soutenu, avec eloquence, dans I'examen de la pensee politique de T. H .
Green, examen realise par Phillip Hansen . Dans cet article "T. H. Green et la
Moralisation du Marche", Hansen explique soigneusement les pre-

suppositions ontologiques de la pensee politique de Green et apporte un
jugement provocateur sur la contribution de Green b la defense du
capitalisme . Hansen pretend que la poussee, de la pensee de Green, en particulier dans son mouvement partant de categorie Utilitaire h categorie
Idealiste, fut dirigee vers une reconceptualisation "developpee" de ('essence humaine, conformement aux imperatifs mouvants du capitalisme industriel . Ainsi, "la liberte positive" devient le gambit-cle, dans une defense,
democratique liberale a deux fourches, des droits du capitalisme, a savoir :
(i) une tentative pour resoudre avec satisfaction les plus graves "abus" du
debut du capitalisme industriel et (ii) la creation d'une nouvelle "personnalite morale" en accord avec les croyances pre-determinees en la
justice de I'economie du marche et dans le "droit", et meme le droit moral
de I'appropriation individuelle.
Dans le Commentaire final, Howard Aster apporte une consideration
stimulante sur la debilite de ('education politique "dans un environnement
constitue-doming" . La contribution d'Aster "Un Commentaire
Philosophique sur la Canadiennalisation de ('Education Politique" combine
une etude retrospective de la dissolution de la fonction educative et une
discussion future de la possibilite de sa reconstitution . L'article debute par
un passage reflechi sur "la perte du sens de la responsabilite, I'incapacite de
('experience tragique et la decadence de I'individualite" dans ('experience
educative d'aujourd'hui . Refusant d'etre apaise par les exigences d'un
nationalisme conventionnel, Aster allegue que la transformation de ('education politique doit etre assumee dans un contexte plus large, quant e
I'apport d'une explication pour "le caractere de notre propre civilisation" .
Finalement, une telle explication est amenee a inclure la creation d'un dialogue actif entre les participants a la vie intellectuelle canadienne, dialogue
qui cherche a tisser, ensemble, les differentes modalites de notre heritage
historique, dans "un tout reflechi, possedant une configuration, un caractere et une forme" .
Arthur et Marilouise Kroker

