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Hommage à Jean-Blaise Grize
Milton N. Campos – Université de Montréal

Ce n’est pas usuel qu’on célèbre la naissance d’un nouveau projet intellectuel avec les
cendres de pensée de son mentor. Et pourtant, lorsque nous étions en train de compléter les
travaux d’édition des textes pour la parution du premier numéro de TrajEthos, on nous a fait
part, par l’entremise de la page de contact de Communalis – Société internationale de
communication et logique naturelle, du décès de Jean-Blaise Grize, que nous avons reçu avec
profond chagrin. TrajEthos, la revue savante de Communalis, est un projet interdisciplinaire
ayant comme pivot la communication, ancré sur des questions reliées aux discours, aux
représentations et aux processus argumentatifs. Plus large que la société que l’héberge,
TrajEthos répond intellectuellement à des inquiétudes qui étaient celles du grand
neuchâtelois à qui nous rendons hommage aujourd’hui : les problématiques du sens.
Communalis, qui parraine la revue – il faut le révéler au lecteur – a été mis sur pied il y a peu
d’années avec le but d’honorer la richesse, l’étendu et la pertinence des contributions
théoriques, méthodologiques et empiriques de Jean-Blaise Grize, avec lui encore vivant. Nous
remercions à la vie de nous avoir donné l’opportunité de lui annoncer l’organisation de la
société – qui l’a reçu avec des larmes aux yeux lors d’une promenade dans les rues de son
village, Colombier – et d’avoir profité un peu de sa compagnie.
Jean-Blaise Grize n’était pas seulement un intellectuel perspicace possédant une
intelligence exceptionnelle – il traversait les formes et les contenus aisément, quelque chose
qui étonnerait la plupart des logiciens –, mais surtout un homme gentil, élégant et discret, doté
d’un sens d’humour surprenant. Il aimait faire des blagues dans lesquelles des questions
quotidiennes du sens commun émergeaient des conflits insolubles de la logique pure. Il
faisaient ces blagues – des véritables exemples de sa théorie – portant sa canne et prenant le
tram de l’Université de Neuchâtel en direction à la Place Pury, lorsqu’il marchait avec son
épouse dans les rues paisibles de Colombier, dans des salles de cours d’universités si
distantes comme celles de Montréal, São Paulo ou Genève. Le professeur Grize était aussi
implacable avec les intellectuels démunis de créativité comme il était généreux avec ses
étudiants et ses disciples, comme moi-même.
Je tiens d’abord, profitant de cette opportunité inusitée, à exprimer ma profonde
reconnaissance au professeur Jean-Blaise Grize pour son soutien et ses encouragements, sur
les plans intellectuel et personnel, tout au long d’une étroite collaboration d’une quinzaine
d’années. Jean-Blaise Grize a été un interlocuteur constant et fidèle. Il nous a lancé un
immense défi : et si nous revoyions l’approche de la communication et de la problématique du
sens de notre maître Jean Piaget non pour la démolir – comme le fait l’empirisme appauvri qui
a saisi la plupart des universités, incluant les suisses… –, mais pour l’éteindre dans une
perspective épistémologique génétique ? Nous lui devons l’inspiration d’excellentes idées qui
nourrissent en permanence la production intellectuelle sortant du groupe de professeurs et
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étudiants gradués qui se sont réunis autour du Laboratoire Inter@ctiva à l’Université de
Montréal et de ceux et celles en provenance des collectifs de recherche qui participent de
Communalis. Cet univers d’intérêt en expansion – ou ce grand faisceaux à l’image de
l’opération gamma de la logique naturelle qu’il a développée avec la collaboration de son plus
proche collaborateur Denis Miéville – fait preuve des efforts soutenus que tous et toutes
consacrent à la tâche encore plus essentielle de garder vivante non seulement la portée de ses
travaux, mais également la mémoire de l’homme ouvert d’esprit qu’il a été.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

« À Jean-Blaise Grize, nous rendons hommage ! À l’homme qui a devancé Aristote et qui
aimait regarder le Lac de Neuchâtel du balcon de sa demeure, notre professeur et grand
maître, nous lui dédions TrajEthos et Communalis, avec humilité et amour. »
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