Deux intellectuels de grande classe, actifs dans
le domaine de l’étude de la religion, sont
disparus au cours des derniers mois: LouisVincent THOMAS et Michel CLÉVENOT. Le
premier avait déjà honoré Religiologiques de
deux contributions; du second, ce numéro
publie ce qui aura vraisemblablement été l’un
des derniers écrits, rédigé quelque temps avant
sa mort. Les deux, à leur manière, furent des
esprits libres — et, pour cette raison, inspirants.
Ce numéro, en signe de gratitude, est dédié à
leur mémoire.
*
Fondée par les Jésuites en 1941, la revue
Relations publiait par ailleurs, en mai 1994, le
600e numéro de son existence. Il est peu de
débats de la société québécoise depuis plus
d’un demi-siècle, notamment dans le domaine
des rapports entre religion et société, auquel
Relations n’ait pris une part active, éclairante et
le plus souvent courageuse. Que tous ceux et
elles qui, au cours de toutes ces années, ont
relevé le défi de cette aventure — unique dans
l’histoire du Québec contemporain — acceptent
aussi, à travers cette dédicace, l’expression
d’un hommage sincère — et mérité.
*

Au printemps de 1969, naissaient l’Université
du Québec à Montréal et son département des
sciences religieuses. Religiologiques, dont le
nom reprend le titre d’une de ses premières
publications collectives, tient aussi à profiter
du 25e anniversaire de ce département pour
saluer ceux et celles qui, dans le Québec en
pleine mutation de la fin des années soixante,
en eurent la vision, en appelèrent la naissance
et en furent eux-mêmes les pionniers. À sa
modeste manière, mais avec un enthousiasme
comparable,
c’est
leur
travail
que
Religiologiques entend poursuivre, en suivant
la trace de leur inspiration. Qu’ils et elles y
voient le signe d’une vivante filiation et d’une
admirative reconnaissance.
*
Juste au moment d’aller sous presse, nous
apprenions la nouvelle du décès du P.
Raymond BOURGAULT, s.j., qui fut justement
l’un de ces pionniers: figure fondatrice — et
presque mythique! — autour de laquelle se
rassembla, à la fin des années soixante, la petite
équipe qui, déjà active au Collège SainteMarie, allait former le noyau du département
des sciences religieuses de l’UQAM.
Religiologiques, dans sa prochaine livraison,
reviendra plus longuement sur la carrière de cet
universitaire distingué qui fut lui aussi, à sa
manière, un esprit libre et «inclassable», dont
l’érudition n’avait d’égale que l’exquise
civilité, et dont l’inspiration marqua d’une
manière déterminante le projet religiologique
de l’UQAM. Nul plus que lui, sans doute, ne
méritait davantage la dédicace de ce numéro
anniversaire.

