Preface

Un des buts de cette revue est de publier des ecrits qui d6bordent les
cadres de la respectabilit6 academique pour amorcer un dialogue avec le
moment historique. De tels 6crits devraient faire preuve d'une profondeur
de pen6tration philosophique, s'engager ~ confronter v6rite et r6alite et,
s'inspirant d'une enqu6te systematique, tirer des conclusions qui sont
susceptibles A la fois d'amener la pensee jusqu'6 ses limites et, suivant une
methode rigoureusement intellectuelle, faire ressortir les limitations de certaines perspectives de la th6orie politique et sociale .
Le contenu de ce num6ro se consacre a la realisation de ce but. Tandis
que les articles ci-dedans traitent de divers sujets d'enquOte, elles ont en
commun une critique d'origine intellectuelle de la vie. C'est un hommage
rendu A la pure richesse de la tradition theorique et contemporaine que
cette sensibilit6 critique, qui nest pas donn6e ;~ une seule 6cole de pens6e,
mais qui d6montre un 6ventail de perspectives opposantes, embrassant
des analyses sympathiques A la perspective conservatrice clans la politique
canadienne, ainsi que des enquetes existential istes et experimental istes,
suivant la m6thode marxiste, d'une problematique globale qui prr6vient des
exigences de la coordination bureaucratique . Dans le milieu intellectuel
canadien, qui commence maintenant a se liberer de la sterilit6
epistemologique et spirituelle des categories de la pensLse 6trang6res & la
notion de la libert6 humaine, on ne devrait pas m6connaitre la valeur intrins6que, et en fait ('importance ontologique de la pens6e. La pensLse "interlocutoire" cependant a aussi un autre m6rite . Des constatations en
resultent qui, apr6s avoir 6t6 6valu6es, peuvent provoquer des th6ses fondamentalement nouvelles sur la structure de la realit6 sociale . On peut et en
fait, on devrait Lsmettre de telles th6ses, car au cours de la lutte d'une th6se
et de sa critique I'enquLste interlocutaire fait sa meilleure contribution CA
I'exercice de la vie philosophique . Quoique I'exercice philosophique de la
vie ait son but clans la transformation de la raison en I'etoffe meme de la
civilisation, il tire ses origines de la rencontre d'une diversit6 de perspectives ; soit la sociologie de la connaissance, soit I'analyse hermeneutique, soit I'anthropologie philosophique qui gravitent autour du
dialogue de la critique intellectuelle .
Ainsi dans le premier article "Le mythe du conservateur rouge", Rod
Preece lance le d6fi A la valeur intellectuelle d'un concept fort r6pandu dans
I'interpr6tation du conservatisme . A rencontre des perspectives dominantes sur le conservatisme candien Preece maintient qu'aujourd'hui le conservatisme et le lib6ralisme ne sont que les deux revers de la m6me
m6daille : m6daille qui a 6tL& frapp6e dans un moule forme par les restes du
conservatisme du dix-neuvibme si6cle, et qui reparait sous la forme du

"conservatisme" typique du liberalisme de Burke. Pour Preece la possibilite
d'un conservatisme rouge au Canada preconise la possibilite du conservatisme lui-meme: et selon Preece le conservatisme, tout en demontrant les traits des absolutismes reactionnaires et des romantismes
politiques n'a pas penetre et en effet ne pouvait pas penetrer les principes
de la pensee conservatrice, qui ont forme un element si important de la
politique canadienne. Par consequent, Preece maintient que le conservateur rouge est un mythe et que le parti progressive conservateur ne
retient que de divers defenseurs des styles differents du liberalisme "en
n'incluant dans ses rangs ni Hegeliens ni romantiques, ni elements corporatifs-organiques-col lectivistes" .
Dans la dissertation de Deena Weinstein "L'opposition bureaucratique .
Le defi aux abus autoritaires aux lieux de travail", le centre d'interet se
deplace assez dramatiquement de la philosophie politique a la theorie
sociale et critique at ainsi d'une analyse retrospective de I'echec du conservatisme canadien a une consideration prospective de la resistance a
I'autorite de ('organisation formelle . Suivant eloquemment la tradition de
Weber, de Sorokin et de Mills, Weinstein elabore dans un nouvel "ensemble
synthetique" une critique profonde de la theorie courante sur les
organisations et un examen egalement intensif de la base materielle des
oppositions bureaucratiques . En faisant remarquer que les perspectives
fonctionelles et marxistes n'ont pas pu justifier de fagon adequate I'existance de la resistance informelle dans les grandes organisations a I'autorite injuste, Weinstein rajuste les categories de la theorie de conflit pour fournir
une explication interessante des origines, des resultats possibles et de la
resistance institutionelle a la formation des oppositions bureaucratiques .
D'un interet tout particulier est ('argument de Weinstein que meme si les oppositions bureaucratiques ne sont pas emancipatrices, elles sont des sources importantes du changement social dans un monde de plus en plus
domine par le principe des exigences de la coordination bureaucratique .
La quete des sources possibles d'une resistance aux manifestations de
I'autorite bureaucratique dans une organisation continue dans I'article de
Ben Agger "La sensibilite dialectique II: Vers une intellectualite nouvelle."
Dans un article precedent (voir vol. I no . 1) Agger a developpe une critique
de I'ecole de Francfort en se basant sur son incapacite de depasser la
dialectique de negation pour aboutir a une attitude plus flexible envers les
tendances emancipatrices dans les societes capitalistes avancees . Dans
cette dissertation, Agger decrit "un nouveau concept du radicalisme" qui
repond directement aux exigences de la coordination bureaucratique par la
"democratisation" de ('intellectualite . A partir de ('intellectualite radicale
evolue le concept dominant de ('integration intellectuelle ; concept a comparer 6 la metaphore marcusienne d'une "nouvelle science" qu'on regarde

comme la solution qui brisera la nature foncierement dualiste du
capitalisme avance.
Tout en proposant une intellectualite egale c~ la teche de liberer la pensee
de la servitude institutionelle, Agger plaide eloquemment contre
I'autoritarisme de la gauche, telle qu'il s'impose surtout dans les tendances
mecanistes du marxisme orthodoxe . Agger situe la sensibilite dialectique
dans ('impulsion vitale d'un marxisme experimental, demande I'abandon du
structuralisme marxian et par consequent I'abandon des modeles
"sacrificatoires" du changement social : ce marxisme engendera un ordre
social et dialectique en faisant attention aux tragedies silencieuses des
existences personnelles.
En fin de compte les nouveaux modes du praxis anticipes par les
analyses de Weinstein et d'Agger exigent d'ores et deje des entretiens
prolonges sur la metaphysique des principes du domaine publique actuel .
La theorie sociale et critique et I'enquete fondee sur des principes
philosophiques ne se rejoignent qu'en tant que points de mire differents de
la totalite integrale et multi-dimensionelle de ('existence humaine . Les
exigences de la coordination bureaucratique sont enracinees quoique
analogiquement dans le principe economistique de la propriete privee : et
('integration personnelle trouve sa principale opposition intellectuelle sous
forme de pensee liberale-democrate, qui tout en exigeant de la sympathie
pour les gens defavorises fournit des principes justificateurs de la
perpetuite des differences de classe. Le marxisme orthodoxe n'est qu'une
manifestation d'une anti- metaphysique "reactionnaire" dans le modee contemporaine ; et le potentiel emancipateur des oppositions bureaucratiques
souffre de la meme tare que bien des mouvements libertaires, feministe,
anticolonial, ecologique, e savoir I'incapacite de faire d'une metaphysique
radicalement nouvelle de I'action humaine un principe immanent et partant
non-negociable de I'action politique .
La conjoncture de la critique sociale et I'enquete ontologique se demontre d'une maniere concrete dans les retrospectives sur Mary Wollstonecraft
et sur R.G. Collingwood groupees sous la rubrique de "A la recherche de
metaphysiques perdues" . Quoique d'orientations intellectuelles differences,
ces articles retrospectifs partagent d'une maniere explicite deux attributs
communs : un engagement mutuel e faire un examen approfondi des principes fondamentaux sans vouloir en faire une apologie de deux mentalites
philosophiques : et la volonte commune de transformer leurs evaluations
des metaphysiques perdues de Collingwood et de Wollstonecraft en des
critiques reflechies de la vie publique en tant que democratie.
C'est ainsi que dans son article "Mary Wollstonecraft : stofque-liberaledemocrate", Patricia Hughes depasse ('interpretation traditionnelle de
Wollstonecraft (remarquable surtout e cause de sa contribution au
mouvement feministe) jusqu'a un examen de sa situation dans I'histoire de

la pensee politique. Hughes commence par une analyse perspicace de la
nature forcement dualiste de ('emancipation des femmes pour trouver un
certain potentiel radical clans la tentative de Wollstonecraft de comparer
('oppression des femmes A ('oppression des pauvres en tant que resultats
inevitables d'une societe structuree sur le principe de la propriete privee .
Neanmoins, suivant un raisonnement elegant, Hughes propose la these que
Wollstonecraft, en effectuant la transformation de la liberte et de I'egalite en
leurs contre-parties naturelles selon la tradition stoYque, affaiblit le potentiel
radical de sa theorie, en condamne la promesse emancipatrice de fagon
qu'elle ne reste qu'un souvenir de ce qu'elle aurait pu etre. Dans I'article
suivant "La politique democratique et I'ideologie: I'analyse par R .G.
Collingwood de I'ontologie clans la philosophie politique et clans la
civilisation morale", Maurice Eisenstein examine la reussite de Collingwood
d'avoir su developper un proQessus d'enquete metaphysique "qui fusionne
la notion traditionnelle de I'ontologie et les idees contemporaines sur
I'histoire, surtout a I'egard de la sociologie de la connaissance" . Une serie
passionnante de paragraphes examine les rapports entre la philosophie, la
science et I'ontologie. Eisenstein suggere que pour Collingwood la
metaphysique est une science de presuppositions absolues et il continue
en decrivant quatre modes opposants, qui s'enforcent d'usurper le r6le de
I'enquete metaphysique - la pseudo- metaphysique progressive, reactionnaire et irreflechie . Les distinctions faites entre I'ontologie et ses oppositions historiques fournissent en fin de compte, la base d'un commentaire incisif sur la lecture de Collingwood des presuppositions relatives
et absolues de "la civilisation morale" . Dans une reflexion finale dont
('esprit ressemble aux Bases de la metaphysique et de la morale de Kant,
Eisenstein offre I'affirmation de Collingwood "de la raison, du jugement et
de la volonte humaine" comme le meilleur des principes possibles sur
lequel on puisse appuyer la lutte de la science metaphysique et par
consequent la lutte de la civilisation morale contre le barbarisme.
Pour conclure, les articles de ce numero, accompanges d'une gamme de
dissertations thematiques et de recensions plus specifiques de publications
recentes se rangent ensemble pour lutter du cate de ('imagination
philosophique . Si a I'epoque actuelle, il faut lutter contre le barbarisme en
rachetant I'ontologie et meme en allant jusqu'a fonder une nouvelle
phenomenologie, alors il faudra sans doute amorcer le processus en creant
un "espace theorique" consacre a I'integrite et e la dignite de la raison .
Arthur Kroker

