
La vie de Jacques Lavigne 

Repères biographiques établis par Marc Chabot à partir de l’essai de Jacques Beaudry, La 
philosophie & le Québec. Des noms et des notes (Sherbrooke, Les Éditions Ex Libris, 1988, 
pp. 105-107). 

1919 : Naissance de Jacques Lavigne. Il étudiera au Collège Jean-de-Brébeuf où, dès ses Belles-

Lettres, il s’intéresse à la philosophie. 

1944 : Licence en philosophie à l’Université de Montréal. 

1945 : Il enseigne la philosophie aux collèges Marguerite d’Youville, Brébeuf, Loyola et à 

l’Université de Montréal. 

1948-1951 : Il a été directeur des publications au Petit journal. 

1952 : Doctorat sur l’inquiétude humaine. Mention « summa cum laude ». 

1953 : Professeur titulaire à la Faculté des sciences sociales. Il entreprend des recherches sur les 

rapports entre la psychanalyse et la philosophie. 

Parution de son essai L’inquiétude humaine. 

1954 : Il obtient une bourse de la Fondation Rockefeller pour la préparation d’une étude, « La 

Figure du monde », présentée dans le cadre des symposiums de l’année jubilaire du Collège 

Brébeuf. 

1956 : Un article dans Le Devoir, « Notre vie intellectuelle est-elle authentique ? ». 

1959 : Il doit quitter l’Université de Montréal qui ne reconnaît pas la valeur de ses recherches, à 

partir des méthodes expérimentales de la psychanalyse, sur le contenu symbolique du discours 

philosophique. 

Il devient titulaire de Philosophie I au Collège Jean-de-Brébeuf et régent de tout l’enseignement 

philosophique de cette institution. 

1961 : Il doit quitter le collège qui a adopté, face à ses recherches, la même conduite que celle de 

l’université. 

Suivront quatre années de chômage forcé. 

1965 : Il enseigne au Collège de Valleyfield. 

1971 : Parution de L’objectivité, ses conditions instinctuelles et affectives. 

1987 : Parution de Philosophie et psychothérapie, essai de justification expérimentale de la 

validité et de la nécessité de l’activité philosophique. 

1999 : Mort de Jacques Lavigne. 
 


