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UN AUTOMNE PROMETTEUR AU CERCLE EST-OUEST 
Clément Loranger 

 
 
Au moins huit conférenciers et conférencières s’adresseront aux gens qui 
fréquenteront les rencontres du Cercle Est-Ouest cet automne. En voici 
l’énumération par ordre chronologique : 

 
Yvon Corbeil  
Claude Lacaille   
Gregory Baum 
Yvon Paillé (ou Jacques Senécal) 
Marie-Josée Drolet 
Érik Gustafsson 
Louis Marchildon 
Sylvie Tardif 

 
Beaucoup de réflexion et de connaissance en perspective. Mais ce qui est 
le plus important, c’est de poser les bonnes questions. Et il y en aura cet 
automne. 
 
Le 9 septembre, Yvon Corbeil, présentera la problématique du respect des 
valeurs des autres dans leur quête de bonheur. La question sera : Peut-on 
rationnellement respecter les valeurs des autres ? Inévitablement, 
d’autres interrogations surgissent ; qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce 
qu’une valeur ? Quelles sont les plus importantes dans la recherche du 
bonheur ? Est-ce que respecter les autres implique le respect de leurs 
valeurs ? 
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Toujours en septembre, Claude Lacaille et Gregory Baum exposeront deux 
sujets différents, mais reliés par l’expérience vécue des gens du peuple. 
Le premier en tant que missionnaire au service des pauvres du Tiers 
Monde et le second en tant que théologien et sociologue penché sur 
l’enracinement social et communautaire de la théologie selon Fernand 
Dumont, un des plus grands philosophes et sociologue du Québec. Les 
deux conférenciers auront l’occasion de nous parler de leurs derniers 
livres soit : 1- En mission dans la tourmente des dictatures 1965-1986. 
Haïti, Équateur, Chili ; 2- Dumont, un sociologue se fait théologien. Les 
deux livres sont parus chez Novalis en 2014. Les questions seront 
nombreuses : comment relier l’engagement de foi et la résistance à 
l’oppression ? Le chrétien doit-il, au nom de l’Évangile, prendre part à 
l’action politique en faveur des plus démunis ? Qu’en est-il de la théologie 
de la libération, rejetée par le pape Jean-Paul II et mieux accueillie par le 
pape François ? Fernand Dumont avait-il raison de souhaiter que la 
théologie s’enracine dans le vécu des gens de la majorité ? Qu’est-ce que 
les problèmes sociaux ou la condition féminine ont à voir avec les 
fondements du discours rationnel sur la foi ?  
 
Si sa santé le lui permet, Yvon Paillé nous présentera en octobre ses 
réflexions sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Les questions sont 
nombreuses sur les relations du corps et de l’âme et sur la sexualité par 
rapport à la Bible et au christianisme. Cette religion est-elle dualiste, la 
sexualité n’y est-elle pas étouffée, particulièrement celle de la femme ? 
Comment les dogmes de l’Incarnation et de la Résurrection impliquent-ils 
une valorisation du corps humain ? Comment le mythe d’Adam et Ève 
peut-il être interprété favorablement à la dignité de la femme ? 
 
À la fin d’octobre, Marie-Josée Drolet abordera une problématique nou-
velle, celle du devoir de plaider des professionnels de la santé. Elle la  
développe dans son dernier ouvrage, réédité en 2014, aux Presses de 
l’Université du Québec, De l’éthique à l’ergothérapie, ou la philosophie au 
service de la pratique ergothérapique. L’auteure avait déjà traité de la 
responsabilité professionnelle en contexte clinique. Au Cercle Est-Ouest, 
elle interviendra sur la pertinence de l’engagement juridique et politique 
des professionnels de la santé. Pour sa part, la problématique bioéthique 
est articulée autour de la question suivante : Ce que la technique rend 
possible, l’éthique doit-elle le permettre ? Pour ce qui est du devoir de 
plaider, les questions sont multiples : Doit-on s’en tenir à l’expertise ? 
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Quelle sera la part de la conscience morale et des jugements de valeur ? 
Quelles seront les pistes d’argumentation de ce type de plaidoirie ? 
 
En novembre, les rencontres du Cercle seront en terrain scientifique, 
notamment sous l’éclairage de la neurologie et de la physique quantique. 
Érik Gustafsson répondra à la question : Qu’est-ce qui distingue la culture 
cumulative humaine de celle des autres animaux ? Pour sa part, Louis 
Marchildon élucidera le problème des conséquences observables du 
bigbang.  
 
Le 2 décembre, à notre dernière rencontre d’automne, nous donnerons 
la parole à Sylvie Tardif, dont l’engagement communautaire et politique 
dans la région est bien connu. Elle nous instruira sur les situations pro-
blématiques rattachées à la pauvreté et à l’exclusion sociale. À cet égard, 
nous nous interrogerons entre autres sur la pertinence de modifier les 
politiques publiques et les programmes qui interviennent dans la vie des 
mères célibataires sans emploi et souvent analphabètes. Chacun, chacune 
peut se demander, en plus des impôts qu’il paie, jusqu’où devrait aller sa 
solidarité. 
 
Tous sont donc conviés à participer à ce vaste programme, tant les 
habitués du Cercle, que les nouvelles personnes qui s’y joindront. C’est 
une invitation à penser. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (IX) 
Yvon Paillé 

 
Un grand pays peut être multiculturel, un petit ne le peut pas, sauf 
exception, la Suisse par exemple. La culture québécoise se déployait 
depuis assez longtemps selon deux axes, ou encore elle marchait sur deux 
jambes : le catholicisme et la langue française. En décidant d’abandonner 
le catholicisme et de remplacer l’Église par l’idéal (le mythe ?) d’un État 
indépendant, un pari audacieux était fait, qui a été perdu aux dernières 
élections. Parmi les causes qui ont contribué à cet échec se trouve la chute 
dramatique de la fécondité de la population. 
 
Avant les années soixante, les familles nombreuses d’ici rendaient 
envisageable au moins l’existence d’un nouveau pays et une certaine 
autonomie de sa culture. Après, non. À cause de l’obligation de faire 
entrer au pays des milliers d’immigrants. La masse critique de la 
population – pour ne pas parler de sa vitalité sur le plan culturel – n’était 
plus là. Comment attirer dans un nouveau pays, marginal en Amérique 
anglophone, des milliers d’étrangers en leur imposant le français comme 
langue d’usage ? Même les Québécois de souche étaient devenus 
majoritairement favorables au bilinguisme et ne se souciaient que fort 
peu de la qualité du français, en déclin dans le monde à cause de 
l’anglomanie qui balaie l’Europe et la France tout particulièrement. 
 
Mais revenons à l’abandon du catholicisme. Il est certain que l’Église est 
allée trop loin dans son alliance avec le pouvoir politique à Québec et 
qu’elle a une part de responsabilité dans le revirement qui l’a presque 
anéantie. On n’était pas encore arrivé au niveau atteint par les « Reduc-
ciones » sud-américaines du 17e siècle, mais presque, s’il est bien vrai que 
des curés, en périodes électorales, se permettaient de dire en chaire : 
« L’enfer est rouge et le ciel est bleu. » Or, l’alliance étroite entre le 
religieux et le politique est funeste pour les deux. Cela l’Église catholique 
l’a appris à ses dépens, en Europe notamment. Pensons à l’Inquisition et 
aux buchers de sorcières. On voit aussi ce que cela donne dans la religion 
de Mahomet. 
 
Quant aux femmes, nos curés d’autrefois leur auraient fait l’obligation 
sacrée, mais atroce, de fournir au pays et à l’Église des familles de vingt 
enfants et plus. Ils n’allaient pas jusqu’à sonner les cloches de l’église à 
minuit, comme les jésuites des « redduciones », pour rappeler aux maris 
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indolents d’accomplir leur devoir conjugal, mais ils forçaient quand même 
les femmes à ne pas limiter les naissances. Véritable martyre donc, qui 
nous a cependant évité une disparition rapide. Avec des familles de deux 
ou trois enfants, entre 1840 et 1960, combien serions-nous de Québécois 
francophones aujourd’hui ? Une poignée, et notre projet d’indépendance 
politique n’aurait même pas pu être imaginé. Il est bon ici de méditer 
cette parole de Montalembert, politicien français du 19e siècle : « Pour 
juger du passé, il faudrait l’avoir vécu ; et pour le condamner, il faudrait 
ne rien lui devoir. » 
 
Quoi qu’il en soit, la femme québécoise est enfin libérée et heureuse, 
semble-t-il, d’être à son travail hors de la maison. En tout cas, elle ne parle 
pas de revenir au foyer pour y élever des enfants. En conséquence le 
Québec a absolument besoin d’environ cinquante-mille immigrants par 
année pour maintenir sa population en la faisant croitre légèrement, bien 
moins que son voisin l’Ontario, dont la population maintenant est le 
double de celle du Québec. Évidemment, nous ne pouvons pas imposer à 
tous les nouveaux arrivants notre culture pour continuer à nous 
développer dans le cadre d’un État indépendant. Cela est évident. Dans 
ces conditions seul un miracle pourrait nous sauver collectivement. 
Toutefois il n’y a même pas 5 % de la population qui croit encore au 
miracle, si l’on compte tous ceux qui vont à la messe le dimanche. 
 
Tout retour un arrière est impossible, l’histoire ne marche jamais à 
reculons. Par ailleurs, l’option d’un petit pays francophone multiculturel, 
comparable au reste du Canada lui-même, ne mérite pas d’être envisa-
gée, puisque c’est l’anglais qui y deviendrait doucement la langue 
commune. Et même si on arrivait à imposer le français, il faut plus qu’une 
langue pour constituer un pays et lui donner une âme, il faut une culture 
originale. Or une telle culture doit beaucoup aux croyances religieuses (ou 
irréligieuses) des gens, et celles-ci forment avec beaucoup d’autres 
éléments (mythes, légendes, récits, souvenirs communs, œuvres, 
monuments, etc.) une sorte de « patrimoine symbolique » qui seul 
permet de cimenter les liens des citoyens entre eux. Quand ce patrimoine 
est amputé et de plus en plus ignoré, la nation et le pays entrent en déclin.  
 
En perdant tout le contenu religieux de ce patrimoine, la culture 
québécoise s’est affaiblie dramatiquement, et l’intérêt, la passion même 
qu’elle témoignait à l’endroit de la langue française en a été affectée très 
sérieusement. On le voit, l’anglais s’infiltre partout, non seulement dans 
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les films et la chanson, mais jusque dans l’enseignement primaire où 
bientôt on aura des années entières de l’école primaire dispensées en 
anglais. Et, signe très symptomatique, les prénoms qu’on donne main-
tenant aux enfants sont probablement majoritairement anglais. J’ai 
même vu dernièrement un gentil poupon que sa mère a prénommé 
Noah ! 
 
La perte du religieux dans le patrimoine symbolique québécois a eu un 
autre effet pervers. On s’attendait à un fort investissement dans le projet 
d’un pays politiquement indépendant, ce fut plutôt un intérêt obses-
sionnel pour l’économie que l’on obtint. Celle-ci domine tout et mène les 
hommes comme s’ils étaient de purs « individus » et non plus des 
personnes, c’est-à-dire des êtres communautaires. À chacun alors 
d’essayer de sauver sa propre âme comme il le peut – quand lui arrive 
encore de croire en posséder une ! – sans l’aide d’un État quelconque et 
d’une société civile cohérente et structurante.  
 
L’Église catholique reste présente dans le monde et son prestige est 
grand, même dans les pays qui ne sont pas de tradition chrétienne. Les 
voyages des papes à l’étranger, depuis que le très conservateur Paul VI les 
a inaugurés il y a une quarantaine d’années, en témoignent éloquem-
ment. Nous pouvons donc encore adhérer à cette Église, puisque nous 
sommes libres de le faire ; mais si l’on tient à avoir une large marge de 
manœuvre en matière de sexualité, on ira plutôt voir du côté des 
protestants. 
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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