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L’année 2008 – 2009 aura permis de consolider et d’approfondir

plusieurs des mécanismes de production et de diffusion de la recherche qui ont permis ces
dernières années de solidifier le rôle du CRÉUM comme leader dans le domaine de la recherche
en éthique au Canada, et comme pôle de plus en plus important à l’échelle internationale.
La qualité et l’intensité de la recherche produite au CRÉUM peut d’abord se mesurer par le
nombre de conférences et d’intervention scientifiques directement reliées aux activités du Centre.
Un calcul rapide permet en effet de constater que 342 conférences, communications, articles et
interventions médiatiques ont émané des activités menées par nos chercheurs.
La qualité de la recherche menée au CRÉUM se mesure également par le fait que nos chercheurs
continuent à avoir beaucoup de succès à décrocher des postes permanents dans des institutions
académiques prestigieuses. Ainsi, cette année, nous avons pu célébrer la nomination de Robert
Huish en Études du Développement International de l’Université Dalhousie, et de Anna
Carastathis au Département de philosophie de la California State University, à Los Angeles. Ils se
joignent à un grand nombre de professeurs qui ont transité par le CRÉUM pour des stages de
bourses doctorales et postdoctorales.
Les moyens de diffusion dont dispose le CRÉUM ont également augmenté leur visibilité. Les
Ateliers de l’Éthique, la revue en ligne du CRÉUM, s’est taillée une réputation enviable sur le plan
de la recherche en éthique par la qualité de ses articles et par la rigueur de sa politique éditoriale.
Les baladodiffusions de Radio CRÉUM permettent de mettre les réalisations des chercheurs du
Centre à la disposition des « branchés » de la Terre.
Les activités scientifiques continuent à constituer un lie privilégie pour la réflexion critique
soutenue sur certains des principaux enjeux de société de notre époque. Ainsi, le CRÉUM s’est
associé à la Commission de vérité et réconciliation pour les écoles résidentielles autochtones, et au
International Center for Transitional Justice dans l’organisation d’un grand colloque sur les écoles
résidentielles. Nous avons également tenu des événements scientifiques sur le rapport
Taylor/Bouchard un an plus tard, et sur l’éthique des médias, pour ne nommer que ceux-là. Un
séminaire a également été organisé en collaboration avec le Centre interuniversitaire sur la
Mondialisation et le Travail sur la régulation sociale des entreprises. Ces activités permettent
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d’apprécier à quel point le CRÉUM a pu développer des relations de recherche fécondes avec
d’autres entités académiques et para-académiques, à l’Université de Montréal, au Canada, et dans
le monde.
Les axes de recherche autour desquels le CRÉUM organise une bonne part de sa recherche ont
continué leur épanouissement. Deux équipes de recherche, le Groupe de recherche
interuniversitaire en philosophie politique (GRIPP) et le Groupe interuniversitaire sur la
normativité (GRIN) ont connu leur envol. Nous espérons que d’autres équipes interuniversitaires
viendront bientôt s’associer au CRÉUM dans les autres axes d’activité.
Tous ces indicateurs révèlent la place de plus en plus prépondérante qu’occupe le CRÉUM dans le
paysage de la recherche en éthique. À titre de Directeur, je suis très fier de nos accomplissements,
et je tiens à remercier tous ceux – boursiers, chercheurs invités, conférenciers, personnel
d’organisation de la recherche – qui en ont été les artisans.

Daniel Weinstock
Directeur
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Contribution du vice-rectorat à la recherche de l’UdeM
Contribution des chaires de recherche du Canada de Christine Tappolet
de de Daniel Weinstock
Contribution du Gouvernement du Québec - Ministre de la culture et
des communications, et Cabinet du Ministre Raymond Bachand
Contribution du Centre on Value and Ethics, Université de Carleton
Contribution du Groupe de recherche interuniversitaire en philosophie
politique (GRIPP)
Contribution du Centre de recherche en droit public (CRDP), sous forme
de bourse

180 000
94 358
2 000
5 000
36 330
3 000

Contribution Université McMaster, sous forme de bourse

13 500

Contribution FESP de l’UdeM, sous forme de bourse

50 000

TOTAL DES REVENUS

384 188

Dépenses - rémunération
Professionnel de recherche

58 352

Chercheurs invités

15 392

Étudiants de 2ème et de 3ème cycle
Bourses octroyées
Personnel technique
Stagiaires postdoctoraux
Avantages sociaux
SOUS-TOTAL - RÉMUNÉRATION

0
63 000
18 704
133 959
13 198
302 605

Autres dépenses
Frais de collaboration - déplacement et séjour de conférenciers

28 041

Honoraires

12 661

Frais de délégation

11 284

Frais de représentation et de réception

4 605

Publicité

2 669

Impression, photocopie, documentation et fournitures

7 172

Équipement informatique et audiovisuel

7 795

SOUS-TOTAL - AUTRES DÉPENSES
TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE AU 31 MAI 2008

74 227
376 832
7 356
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342 communications scientifiques
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structure organ isation n elle du créum
Le Com ité d'adm inistration
Le com ité d'adm inistration est composé du Directeur du CRÉUM, du Vice-Recteur à la
recherche de l'Université de Montréal, et de quatre des doyens des Facultés qui
participent au CREUM, reçoit et donne son avis sur le plan stratégique, le rapport
annuel, les propositions de nomination ainsi que les règlements internes.
Le Com ité exécutif
Le comité exécutif a comme responsabilité la gestion des programmes scientifiques du CREUM.
Daniel M arc W einstock, Directeur du CRÉUM, Professeur titulaire, département de philosophie et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique.
Béatrice Godard,Professeure titulaire, département de bioéthique
Christine Tappolet,Professeure titulaire, département de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en éthique et méta-éthique
Bryn W illiam s-Jones,Professeur agrégé, département de bioéthique

Lepersonneladm inistratif
Le directeur du CRÉUM est assisté dans ses fonctions par diverses personnes :
un adjoint administratif, un agent de secrétariat, un directeur adjoint et un assistantà la coordination :
M artin Blanchard, Directeur adjoint et coordonnateur ; W ill Colish, assistant à la coordination ;
Diane Bergeron,Lucille Gendron, Sim on Robillard, administratrices(eur) à temps partiel.

Le Personnel de recherche

Le Com ité scientifique international
Le comité scientifique international reçoit annuellement le rapport d'activités du CRÉUM et émet des commentaires et avis
sur ses orientations. Six personnes ont accepté de faire partie de ce comité. Il s'agit des personnes suivantes :
Françoise Baylis, Professeure titulaire, Département de Bioéthique, Faculté de Médecine, Université Dalhousie
Eam onn Callan, Professeur titulaire, Faculté d'éducation, Université Stanford
M onique Canto-Sperber, Chercheure associée, École Doctorale en études politiques de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales et Directrice de recherche, Centre national de recherche scientifique, Paris
Christopher M orris, Professeur titulaire, Collège des Arts et Humanités, département de philosophie, Université Maryland
Philippe Van Parijs, Professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université
catholique de Louvain
Peter Railton,Professeur John Stephenson Perrin au Département de Philosophie, Université du Michigan
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Les chercheurs en résidence,professeurs invités et chercheurs postdoctoraux
séjournent pendant un ou plusieurs semestres au Centre pour y effectuer des
recherches portant sur l'un ou l'autre des thèmes de recherche du Centre.

Les boursiers en études supérieures proviennent de différentes Facultés de
l’Université de Montréal et participent aux activités du CRÉUM ainsi qu’au
séminaire interdisciplinaire spécialisé en éthique du CRÉUM.

Les chercheurs rattachés aux axesde recherche du CRÉUM coordonnent leurs activités
scientifiques au sein du CRÉUM. Ces axes sont dirigés par les personnes
suivantes :
Éthique fondam entale. Directrice : Christine Tappolet
Éthique etpolitique. Directeur : Daniel Weinstock
Éthique etsanté. Directeurs : Béatrice Godard etBryn Williams-Jones
Éthique etéconom ie.Directeur : Peter Dietsch
Éthique etenvironnem ent.

Les m em bres associéssont des chercheurs de l'Université de Montréal qui participent régulièrement
aux activités du CREUM, proposent des thèmes de colloque, invitent des conférenciers, etc.
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M em bres associés
Les m em bres associés sont des chercheurs de l'Université de
Montréal qui participent régulièrement aux activités du
CREUM, proposent des thèmes de colloque, invitent des
conférenciers, etc.

Théologie

Aménagement
Gérard Beaudet
Rabah Bousbaci
Alain Findeli
René Parenteau
Philippe Poullaouec-Gonidec
Sylvain Plouffe

Michel Beaudin
Denise Couture
Solange Lefebvre

Sociologie
Marcel Fournier
Danielle Juteau

SAN S O U BLIER LE RÉSEAU IN TERN ATIO N AL
D E CH ERCH EU RS AM IS D U CRÉU M

Sciences
infirmières
Jocelyne
St-Arnaud

Science politique
André-J. Bélanger
Charles Blattberg
Laurence McFalls
Alain Noël

Relations
industrielles
Michel Coutu
Philosophie
Bettina Bergo
Ryoa Chung
Peter Dietsch
Christian Nadeau
Michel Seymour
Christine Tappolet
Daniel Weinstock
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Anthropologie
Gilles Bibeau
Robert Crépeau
Sylvie Fortin
Deirdre Meintel

Droit
Karim Benyekhlef
François Crépeau
Isabelle Duplessis
Ysolde Gendreau
Bartha Maria Knoppers
Jean Leclair
Stéphane Rousseau
Luc B. Tremblay
Jose Woehrling

Éducation

L

Guy Bourgeault
Claude Lessard
Marie Mc Andrew

Histoire de l’art et
études cinématographiques
Silvestra Mariniello

Kinésiologie
Marie-France Daniel

Littérature et langues
modernes
Médecine
Hugues Cormier
Béatrice Godard
Slim Haddad
Mira Johri
Bryn Williams-Jones

Juan Carlos Godenzzi
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Les chercheurs du CRÉUM sont rattachés à cinq axes de recherche qui coordonnent leurs activités scientifiques
avec celles du CRÉUM.

Éthique fondam entale
Directrice : Christine Tappolet
Thèmes privilégiés : Émotions, délibération, autonomie, irrationalité pratique
Les questions concrètes d’éthique et de philosophie politique présupposent nécessairement certains
concepts plus abstraits, comme ceux de norme, de valeur ou d’autonomie. Qui plus est, de nombreux
présupposés théoriques non théorisés informent les débats éthiques et politiques. La mission de l’axe
« éthique fondamentale » du CRÉUM, qui s’inscrit dans le cadre de la Chaire de recherche du Canada en
éthique et méta-éthique de Christine Tappolet, consiste à développer la recherche au sujet des questions
fondamentales en éthique.
Les préoccupations des chercheurs associés à cet axe se divisent en trois grands champs de questions. Le
premier de ces champs concerne l’éthique normative. On peut dire que la question centrale en éthique est
celle de savoir ce qu’il faudrait faire. Pour y répondre, il est nécessaire d’évaluer les différentes théories
morales, c’est-à-dire de s’engager dans le débat qui oppose le conséquentialisme, le déontologisme et
l’éthique de la vertu.
Le second champ rassemble les questions de méta-éthique, comme celle du réalisme moral, de l’objectivité
des valeurs ou de la nature de la normativité. Il s’agit de comprendre la nature des jugements moraux,
comme le jugement qu’il est cruel de torturer un chaton pour le plaisir. Un tel jugement peut-il être
réellement vrai ou faux ? Se réfère-t-il à des faits objectifs ou à des conventions ? Et comment faire pour
déterminer si ce jugement est correct ?
Le troisième champ de question concerne ce qu’on appelle la psychologie morale. Cette discipline porte sur
les questions de psychologie qui ont une pertinence pour les débats en éthique normative et en métaéthique. Quel est le rapport entre jugement moral et motivation ? La faiblesse de la volonté est-elle
possible ? Qu’est-ce qu’un dilemme moral ? Quel sont les rôles respectifs de la raison et des émotions ?
Qu’est-ce qu’une vertu ? Qu’est-ce que l’autonomie ?
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Projets de recherche
Affective Sciences. Emotions in Individual Behaviour and Social Processes
Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (FNRS), 10 000 000 CH. Fr. pour les 4 premières années, dirigé
par Klaus Scherer (Université de Genève), collaboratrice internationale pour le sous-projet Emotions, Values and
Norms, dirigé par Kevin Mulligan (Université de Genève), 2005-2017.
The paradoxe of personal autonomy
(2009-2014). Financé par le programme des chaires de recherche du Canada. Titulaire de la Chaire : Christine Tappolet.

Conséquentialisme, déontologie et institutions sociales. Histoire, aspects normatifs et éthique publique
FQRSC, 52 800$, 2006-2008, subvention Équipe en émergence, co-chercheur, avec Ryoa Chung (Université de
Montréal), Peter Dietsch (Université de Montréal), Christian Nadeau (Université de Montréal), Andrew Reisner
(McGill), Sarah Stroud (McGill), Pablo Gilabert (Concordia).

Filosofía del Lenguaje, de la Lógica y la Cognición
Ministerio de Educación y Ciencia, Espagne, 150 000 Euros, dirigé par Manuel García-Carpintero (Université de
Barcelone), membre associé, 2007-2011.

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Marco Bélanger
Julien Deonna
Luc Faucher
Martin Gibert
Valéry Giroux
Michel Jean
Daniel Laurier
Stéphane Lemaire
Bruce Maxwell
Christian Nadeau
Ruwen Ogien
Morgane Paris
Andrew Reisner
Sarah Stroud

Aarhus University, Boston University, Brown University,
Carleton University, Centre de Recherche Sens, Ethique
et Société (CERSES) Paris, Centre for the Study of Mind
in Nature (CSMN) Oslo, Massachusetts Institute of
Technology, McGill University, Princeton University,
Stockholm University, The University of North Carolina
at Greensboro, The University of Sheffield, The
University of Texas at Austin, Universitat de Barcelona,
Universitat de València, Université de Genève, Université
de Lausanne, Université de Rennes, Université
d'Ottawa, Université de Sherbrooke, Université Laval,
UQÀM, University of Alberta, University of California
at Davis, University of Leeds, University of Melbourne,
University of Oxford, University of Toronto, University
of Stirling, University of Wisconsin-Milwaukee

Université de Montréal
Université de Genève
UQÀM
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Rennes
CRÉUM
Université de Montréal
CNRS (Paris)
Université de Montréal
Université McGill
Université McGill
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Éthique et politique
Directeur : Daniel Marc Weinstock
Thèmes privilégiés : Citoyenneté, mondialisation, pluralisme, justice sociale, institutions
Les activités de recherche de l’axe se situent à deux niveaux. Premièrement, elles examinent les concepts et
les arguments fondateurs du discours de la philosophie politique contemporaine : neutralité,
reconnaissance, tolérance, liberté, etc.
Deuxièmement, elle étudie le déploiement de ces concepts dans des cadres institutionnels précis. Les choix
institutionnels pris par les acteurs politiques afin de donner expression à des valeurs abstraites soulèvent
des questions philosophiques dont on ne peut faire l’économie si l’on veut comprendre comment ces valeurs
peuvent venir à infléchir les pratiques.
Les cadres institutionnels à l’étude sont :
La fam ille,l’enfance et l’État: la famille a longtemps été vue comme relevant de la sphère privée, et donc
comme n’étant pas du ressort de la philosophie politique. D’abord entamé par la critique féministe, ce point
de vue doit également être remis en question en fonction des intérêts fondamentaux des enfants. La famille
est une institution politique de par la divergence d’intérêts entre générations, et de par la vulnérabilité des
enfants au sein de cette relation. Par ailleurs, l’enfance doit en elle-même être pensée comme ayant des
dimensions politiques, l’État se chargeant par l’organisation de l’éducation publique d’en déterminer
l’encadrement institutionnel.
La ville: même si la moitié de la planète vit aujourd’hui dans des cadres urbains, la ville n’a que rarement
été pensée comme un cadre politique suigeneris. Or, son organisation pose des problèmes de philosophie
politique très intéressants. Certaines questions clés de la philosophie politique, ayant trait notamment à la
gestion de la diversité culturelle et à l‘administration de la justice distributive, se déclinent différemment
dans un cadre urbain qu’au niveau de l’État-nation. Par ailleurs, certaines problématiques, liées notamment
à l’organisation de l’espace, n’apparaissent vraiment que lorsque le contexte urbain est considéré comme
tel.
D’autres lieux institutionnels feront l’objet d’animation scientifique future, notamment : le travail, et les
institutions de justice transitionnelle dans les sociétés émergeant de guerres civiles et de régimes autoritaires.
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Projets de recherche
Famille, Enfance, État
(2004-2008). Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines. Dirigé par Daniel Weinstock. Membres de
l’équipe : Samantha Brennan (University of Western Ontario), Shauna Van Praagh (McGill), Colin Macleod
(University of Victoria). $ 136 000.

Les institutions oubliées de la philosophie politique
(2006-2013). Financé par le programme des chaires de recherche du Canada. Titulaire de la Chaire : Daniel
Weinstock. ($1,4 M).

La Confiance : Regards interdisciplinaires
(2006-2008). Financé par le Conseil de recherche en sciences sociales du Canada. Dirigé par Simon Harel (UQAM).
Membres de l’équipe : Daniel Weinstock, Catherine Mavrikakis (Université de Montréal). ($39 000).

Improvisation, communauté et pratiques sociales
(2007-2012). Financé par le Conseil de recherche en sciences humaines. Dirigé par Ajay Heble (Guelph) et Eric Lewis
(McGill). Daniel Weinstock est membre du bureau de direction.

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Arash Abizadeh
André-J. Bélanger
Charles Blattberg
Ryoa Chung
Peter Dietsch
Pablo Gilabert
Jacob T. Levy
Steven Lecce
Catherine Lu
Jocelyn Maclure
Laurence McFalls
Christian Nadeau
Alain Noël
David Robichaud
Michel Seymour
Nathalie Stoljar
Christine Straehle
Grégoire Webbe

Québec : Université Laval, UQÀM, Concordia, McGill

McGill University
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Concordia University
McGill University
University of Manitoba
McGill University
Université Laval
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université d’Ottawa
Université de Montréal
McGill University
UQÀM
Membre du Barreau de l’Ontario

Canada : Toronto University, Université d’Ottawa,
Carleton University, University of British Columbia,
Western Ontario, Queen’s University,
Saint Mary's University (Halifax)
États-Unis : Harvard University, Duke University,
Columbia University, University of Chicago, Princeton
University
Amériques : Université de Buenos Aires, Guatemala City
Europe : Paris I et IV, Université de Lyon III, Université
de Rennes, Université catholique de Louvain-la-Neuve,
Université de Genève, Université de Riga
Moyen Orient/Afrique : Gilo Center (Jérusalem),
Université catholique d’Afrique centrale (Yaoundé),
Université de Kinshasa, Université de Cape Town,
Australie : Australian National University (Melbourne)

Membres internationaux
Daniel Bell
Axel Gosseries
Wayne Norman
Rob Reich
Patrick Savidan

Tsinghua University (Beijing)
Université catholique de Louvain
Duke University
Stanford University
Université de Paris-IV Sorbonne
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Éthique et santé
Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones
Thèmes privilégiés : Éthique de la recherche, éthique empirique, responsabilité morale, éthique des
innovations technologiques, éthique et gouvernance de la science
Les activités de recherche de cet axe se divise en plusieurs domaines. Le premier porte sur l’essor et l’impact
des responsabilités morales émergentes à l’intersection de la recherche en génomique et de la médecine
personalisée (recherche translationnelle), qu’il s’agisse de l’étude du principe de responsabilité morale
attaché au retour d’information auprès de participants à la recherche ou de l’étude des questions entourant
l’éventuelle obligation morale des dispensateurs de services génétiques à informer et recontacter des
patients, advenant de nouvelles informations et stratégies leur permettant d’améliorer leur santé.
Le deuxième domaine de recherche de cet axe porte sur l’intégration des parties prenantes (stakeholders) à
la prise de décision éthique dans le développement et l’utilisation de la génomique à des fins de santé
publique. Le but vise à établir des bases d’action reposant sur des faits et sur « l’évidence » à partir de
l’identification et de l’anticipation des enjeux socio-éthiques liés aux technologies dites « omiques » (ex :
pharmacogénomique, nutrigénomique).
A third area of research broadly examines the range of ethical issues and policy challenges arising in the
context of modern bioscience research. Specifically, one project is examining the influence of funding
sources (public or private) on the conduct of genomics studies and the types of scientific claims made by
authors in peer-reviewed publications. Another project is examining various cases in which conflicts of
interest arise in the conduct and review (by research ethics boards) of health research (for university
scientists, administrators, science funders, policy makers), and how they are managed (e.g., through formal
policies, or informal institutional cultures).
In 2008, researchers in the Axe presented their research findings at numerous national and international
(e.g., United States, Germany, South Korea, Brazil, Argentina) ethics, bioscience, and health policy
conferences and fora. With CREUM Director Dr. Daniel Weinstock, an ethics and public health seminar
series was organised, involving graduate students and post-doctoral fellows, culminating in a series of
public presentations, which were subsequently made available online as a special issue in Les Ateliers de
l’éthique (Spring 2010 issue). A small working group, lead by CREUM post-doctoral fellow Matthew
Hunt, and bringing together researchers from UdeM (Williams-Jones) and McGill University has been
meeting monthly over the last year and are in the process of organising a half day workshop on ethics and
determinants of health, for Fall 2010.
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Projets de recherche
Conflict of Interest and Research Ethics Review: Developing Model Guidelines
(2009-2012) financé par les IRSC, dirigé par B. Williams-Jones

Comparing University Conflict of Interest Policies in Canada and the United States
(2009-2012) financé par FQRSC, dirigé par B. Williams-Jones

Conflict of Interest & Publication Ethics : A Systematic Review of Medical Journal Guidelines
(2009-2010) financé par CRSH, dirigé par B. Williams-Jones

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Béatrice Godard
Bryn Williams-Jones
Vural Ozdemir

Québec : Université Laval
Canada : Université de Dalhousie

Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal

Collaborateurs :
Michel Bigras-Poulin
Janice Graham
Bartha-Maria Knoppers
Thérèse Leroux
Julie Robitaille
Marie-Claude Vohl

Université
Dalhousie
Université
Université
Université
Université

de Montréal
University
de Montréal
de Montréal
Laval
Laval
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Éthique etéconom ie
Directeur : Peter Dietsch
Thèmes privilégiés : Responsabilité sociale des entreprises, défaillances du marché et leurs implications
pour public vs. privé, éthique du travail, taxation et justice
La science économique se présente souvent comme une discipline neutre qui se limite à fournir des
recommandations pour mettre en œuvre des objectifs politiques. Cet objectif de neutralité est cependant
illusoire. Les affirmations sur l’efficience de divers arrangements sociaux, par exemple, visent toujours un
objectif normatif sous-jacent. La mission de cet axe est d’expliciter les objectifs et prémisses de l’analyse
économique dans différents contextes.
Premièrement, les questions concernant la responsabilité des entreprises dans l’économie et dans la société
entendue en un sens large jouent un rôle central sur l’agenda de l’axe. Comment structurer le cadre régulateur
dans lequel les entreprises devront prendre leurs décisions?
Le deuxième intérêt concerne une question positive qui crée des désaccord fréquents sur les recommandations
politique qui en découlent : À quel point le mécanisme du marché est-il fiable? Les défaillances du marché
identifiées en théorie économique sont-elles d’une occurrence rare ou sont-elles plutôt présentes dans la vie
économique de tous les jours? Entre autre, en répondant à cette question, on prendra position par rapport à
la fourniture privée versus publique de certains biens.
Troisièmement, les chercheurs de l’axe commencent à s’intéresser à des questions liées à l’éthique du travail.
Le contexte du travail est le moteur de notre économie, sans que les contraintes qu’il impose sur les individus
soient souvent évaluées d’un point de vue normatif. Comment gérer, par exemple, des conflits d’intérêt à
l’intérieur d’une organisation hiérarchique comme l’entreprise?
Enfin, souvent analysé uniquement d’une perspective d’efficience économique, la concurrence fiscale a des
conséquences importantes sur la distribution d’avantages sociaux et à l’intérieur de pays et à l’international.
Toute tentative d’imposer des contraintes sur la concurrence fiscale soulève des questions complexes de
souveraineté.

21

Projets de recherche
Impôts, cohésion sociale et justice
FQRSC, 39 600$, 2006-2009, subvention individuelle de jeune-chercheur, Peter Dietsch (Université de
Montréal)
Tax competition and distributive justice – how to meet the normative and political challenge
Projet déposé au CRSH, subvention ordinaire, Peter Dietsch (Université de Montréal)
Atelier sur la concurrence fiscale, intitulé “Tax competition: how to meet the normative and political
challenge”
Université de Montréal le 28-29 août 2008. 20 participants. Conférences principales de Reuven Avi-Yonah
(University of Michigan), Philipp Genschel (Jacobs-Universität Bremen, Allemagne), Richard Murphy (Tax
Justice Network, Angleterre), Michael Webb (University of Victoria). Organisation Peter Dietsch.

Conférences sur l’éthique et la régulation sociale des entreprises, co-organisées avec le Centre de recherche
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable de l’UQÀM
Invités: Corinne Gendron, UQAM ; Peter Dietsch, Université de Montréal ; Wayne Norman, Duke
University ; Daniel Weinstock, Université de Montréal ; Stéphane Rousseau, Univ. de Montréal ; Diane
Girard, HEC Montréal ; Lyse Langlois, Université Laval ; Michel Coutu, Université de Montréal ; Harry
Arthurs, York University ; Renée-Claude Drouin, Univ. de Montréal ; Marie-Claude Desjardins, U. de
Bordeaux ; Dominic Roux, Université Laval ; P. Martin Dumas, Université Laval ; Ulrich Mückenberger,
Hamburg University ; Corinne Gendron, UQÀM ; Pierre-Yves Néron, University of Toronto ; Thomas
Beschorner, Univ. de Montréal ; Gregor Murray, Université de Montréal

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Peter Dietsch
Dominic Martin
Pierre-Yves Néron
Mauro Rossi

Québec : CRIMT (Centre de recherche interuniversitaire
sur la mondialisation et le travail), CIRANO (Centre
interuniversitaire de recherche en analyse des
organisations, Montréal), UQÀM, Université de
Sherbrooke

Université de Montréal
UdeM / Louvain-la-Neuve
Université de Toronto / CRÉUM
CRÉUM

C ollaborateurs
François Claveau
Axel Gosseries
Xavier Landes
Chris MacDonald
Wayne Norman
Thomas Rixen

Canada : Toronto University, Université d’Ottawa, Saint
Mary's University (Halifax)
Erasmus Universiteit Rotterdam
Louvain-la-Neuve
Université de Montréal
St. Mary’s University (Halifax)
Duke University
Wissenschaftszentrum Berlin

États-Unis : Duke University
Europe : Université catholique de Louvain-la-Neuve,
CEPERC (Centre d’épistémologie et d’ergologie
comparatives, Aix-en-Provence), Wissenschaftszentrum
Berlin (WZB)
Orient : Indian Institute of Management
(Calcutta)
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Éthique et environnem ent
Thèmes privilégiés : Théorie et pratiques en aménagement, développement durable, biodiversité, participation publique

Notre époque traverse une véritable crise environnementale qui invite la réflexion philosophique, en
particulier la philosophie morale et politique, à se reformuler et à se redéfinir autour de thèmes peu familiers
à la tradition. En effet, les grands paradigmes de la philosophie morale ne suffisent plus à rendre compte des
obligations qui nous lient les uns aux autres ou qui contraignent les communautés humaines vis-à-vis du
monde naturel. C’est à travers cette perspective que les thèmes de recherche développés par nos chercheurs
s’articulent autour de trois principaux thèmes.
Premièrement, l’essor de l’environnementalisme invite à reposer certaines des questions qui sont au cœur de
l’éthique normative. Comment les théories morales traditionnelles, telles que le conséquentialisme, les
approches déontologiques ou l’éthique de la vertu, permettent-elles de penser la question environnementale ?
Quelles entités méritent-elles de recevoir une considération morale directe ? Doit-on abandonner le cadre
anthropocentrique qui caractérise la philosophie occidentale et attribuer une valeur directe à des entités nonhumaines ? Et si oui lesquelles ?
Deuxièmement, un ensemble de problèmes de politique environnementale doivent être analysés. Des
problèmes de justice environnementale à toutes les échelles : du niveau local (politiques de la ville) jusqu’au
niveau global (justice internationale dans le cadre des grands traités environnementaux des Nations-Unies :
Protocole de Kyoto, Convention sur la Diversité Biologique).
Troisièmement, pragmatisme environnemental. Étant donné la nouveauté des questions qui se posent, la
complexité des phénomènes écologiques et sociaux en cause, la diversité des valeurs et surtout l’urgence d’agir
dans un contexte d’incertitude, il peut être utile d’explorer de nouvelles voies, capables de rendre pleinement
compte de l’intrication qu’il existe entre les faits et les valeurs dans le contexte environnemental.
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Projets de recherche
Understanding and Shaping the City with Children and Youth
Atelier et publication, en partenariat avec UNESCO Chair for GUiC at Cornell University, la Faculté de
l’aménagement et le CEDRIE

La philosophie en pratique : élaboration d’un cadre normatif pour la gestion des espèces non-indigènes
Publications et organisation d’un colloque international sur la notion d'autochtonie biologique en partenariat avec le
Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France), le ministère français de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durable, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France et le collège international de
philosophie.

Membres de l’équipe de l’axe :
Juan Torres
David Driskell
Pierre André
Virginie Maris

Université de Montréal
Cornell University
Université de Montréal
MNHN, Paris

Partenaires :
Québec : UQÀM, McGill, Université Laval
Canada : Toronto University, Université d’Ottawa
États-Unis : Cornell University, New York University
Europe : Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité,
Musée national de l’homme et de la nature (Paris)
Moyen-Orient : Hebrew University of Jerusalem
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chaires de recherche associées
Daniel Weinstock, Directeur du CRÉUM depuis 2002. Professeur titulaire, département
de philosophie, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie
politique. Il dirige l’axe Éthique et politique
Ses principaux intérêts de recherche se situent dans le domaine de la philosophie politique et de l’éthique des
politiques publiques. Ses principales publications ont porté sur les fondements du libéralisme, sur le
nationalisme, et sur le constitutionalisme dans les sociétés multinationales. Il termine actuellement deux
ouvrages, l’un en français, l’autre en anglais, qui regrouperont ses principaux textes en philosophie politique
publiés depuis une dizaine d’années.

Christine Tappolet, Professeure titulaire, département de philosophie. Titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en éthique et méta-éthique. Elle dirige l’axe Éthique
fondamentale
Ses intérêts de recherche se trouvent principalement en éthique, en méta-éthique et en psychologie morale, un
champ de questions se situant à la frontière entre la philosophie morale et la philosophie de l’esprit. Ce sont
en premier lieu les débats autour du réalisme moral qui l’ont intéressée. Ces questions l’ont amenée à étudier
les émotions, qui restent un de ses principaux domaines de recherche. La question du rapport entre autonomie,
rationalité et émotion est au cœur de ses projets de recherche.

adjoint au directeur et coordonnateur
Martin Blanchard
Ph. D. en philosophie, Université de Montréal et Université de Paris IV–Sorbonne
À titre de coordonnateur du Centre, je remplis les fonctions administratives, de coordination de projets,
d’accueil des chercheurs et d’animation des ateliers et des séminaires. Je coordonne la revue du Créum (Les
Ateliers de l’éthique) et j’ai mis sur pied une émission de radio web, Radio-Créum, dont le développement est
très prometteur. Je suis également directeur adjoint et participe à ce titre à la direction scientifique du Centre.
J’ai aussi à mon actif plusieurs publications. En 2007, j’ai publié un livre avec mon collègue Christian Nadeau,
du département de philosophie de l’Université de Montréal, qui dénonce l’utilisation plus qu’abusive de la
voiture dans les sociétés contemporaines : Cul-de-sac. L’impasse de la voiture en milieu urbain (Héliotrope).
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directeurs des axes
Peter Dietsch
Professeur au département de philosophie, Université de Montréal
Dirige l’axe Éthique et économie
Ses intérêts de recherches se situent principalement à l’interface entre la philosophie politique et l’économie,
touchant à des questions de justice distributive en particulier. Il travaille également sur les enjeux normatifs de
la fiscalité internationale. Ses publications incluent des articles dans le Journal of Moral Philosophy ainsi que
le Journal of Social Philosophy. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie de la London School of
Economics en 2004, il a fait des stages postdoctoraux à la Chaire Hoover à l’Université catholique de Louvain,
Belgique, ainsi qu’au CRÉUM, avant de devenir professeur adjoint au Département de philosophie de
l’Université de Montréal.

Béatrice Godard
Professeure au département de bioéthique, Université de Montréal
Co-dirige l’axe Éthique et santé
Ses principaux intérêts de recherche se situent dans le domaine de l’éthique de la recherche et de l’éthique
empirique. Ce sont en premier lieu les responsabilités éthiques émergentes à l’interface de la recherche et de la
clinique, en particulier en génétique humaine et médicale qui constituent l’objet de ses travaux. En deuxième
lieu, ses travaux se concentrent aussi sur les défis d’une conduite responsable dans le secteur des biosciences,
en termes d’évaluation des besoins d’encadrement normatif et de modèles de prise de décision éthique.
Elle a à son actif plusieurs publications et communications. Elle siège également sur de nombreux comités, que
ce soit des comités d’éthiques, des comités de pairs ou d’autres comités consultatifs.

Bryn William-Jones
Professeur au département de bioéthique, Université de Montréal
Co-dirige l’axe Éthique et santé
Bryn est un chercheur interdisciplinaire qui emploie des outils analytiques issus de travaux en éthique
appliquée, en politique de la santé et en sciences sociales. Il collabore avec les humanistes, les chercheurs en
sciences sociales et en sciences appliquées pour explorer les implications socio-éthiques des nouvelles
technologies. Il a été impliqué dans des initiatives canadiennes et internationales afin de faciliter le dialogue
interdisciplinaire sur la génomique et la société. Ses recherches actuelles se concentrent sur la
commercialisation de tests génétiques et autres biotechnologies (par exemple, la pharmacogénomique et la
nanotechnologie), l'évaluation des nouvelles technologies (en particulier les efforts visant à intégrer l'éthique
dans l'évaluation des technologies de la santé) et la gestion des conflits d'intérêts pouvant surgir dans le cadre
de la recherche universitaire, en particulier les relations de l’université avec l’industrie.

26

chercheurs invités
Lisa Eckenwiler
Associate Professor of Philosophy
Director of Health Care Ethics
George Mason University
Projet: Responsibility and Long-term Care in a Global Context: An Ecological Ethic
Drawn by its innovative and generous scholars, particularly those working on global justice, feminist theory, and
health equity, I spent the summer of 2008 at CREUM, completing research for and outlining a manuscript,
Responsibility and Long-term Care in a Global Context: An Ecological Ethic. As governments in affluent
countries confront growing demands and expectations for affordable, quality long-term care (LTC) services,
health workers, including nurses and paraprofessionals are emigrating from the Philippines, the Caribbean, India,
Africa, and China at unprecedented rates to take up positions in LTC. Yet, LTC needs in many low and middleincome countries are growing faster than in wealthier ones at the same time that they confront greater disease
burdens, generating a global crisis in health. My project explores the structure of LTC work under globalization,
focusing on concerns of justice and health equity. In the first part of the book, I invoke a not-so-novel
epistemological framework, ecological thinking, which “proposes a way of engaging—if not all at once—with the
implications of patterns, places, and the interconnections of lives and events in and across the human and
nonhuman world” (4) and is, above all, about “imagining, crafting, articulating, endeavoring to enact principles of
ideal cohabitation” for ecological subjects (Code, 2006: 24).
In the second part, I consider necessary criteria for an adequate account of justice in LTC. I suggest that
ecological knowing illuminates the need for a conception of justice that: captures the structural nature of
injustice; incorporates an ecological conception of persons; reckons with the pervasiveness, inevitability, and
indispensability of dependency and dependency relations; is global rather than statist; and avoids universalist
tendencies. Drawing on earlier work in feminist theories of global justice, I adapt a “social connection model”
of global responsibility (Young, 2006) and suggest a set of responsibilities that might be assigned to
governments, international lending bodies, employers, recruitment agencies, and individuals with loved ones in
need of LTC in affluent countries.
A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (juin – août 2008):
Publications:
• “Health Worker Migration and Global Health Inequalities: Thinking Ecologically,” in Ethics and the
International Migration of Health Workers, ed. Rebecca Shaw (London: Palgrave), forthcoming
• “Care Worker Migration and Transnational Justice,” Journal of Public Health Ethics, Vol. 2, no. 2 (July 2009):
171-183
• with Zahra Meghani, “Care for the Caregivers?: Transnational Justice and Undocumented Non-Citizen Care
Workers,” International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, vol. 2, no. 1 (Spring 2009): 77-101
C onférences et présentations:
• “Care Labor Migration and Feminist Conceptions of Global Justice,” Workshop on Feminist Ethics and
Global Justice, Canadian Philosophical Association, Montreal, Quebec, May 30-June 2, 2010, forthcoming
• “Health Worker Migration and Transnational Justice,” Manchester Workshop in Political Theory and Public
Health, Manchester, United Kingdom, September 10-12, 2008
• “Care for the Caregivers?: Transnational Justice and Undocumented Non-Citizen Care Workers,”
International Network of Feminist Approaches to Bioethics, Rijeka, Croatia, September 3-5, 2008
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• “Care Worker Migration and Transnational Justice,” Dalla Lana School of Public Health, Munk Centre for
International Studies, University of Toronto, April 1, 2010,
• “Care Labor Migrants and Source Countries: The Transnational Division of Labor and Erosions of Agency
and Equality,” Committee on Racial and Ethnic Diversity and Committee on the Status of Women Joint Panel:
Interrogating Nationalism, Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Washington, DC, October
31, 2009
• “Care Labor Migration, Global Justice, and the G8 (half-day workshop),” Health Equity: Our Shared
Responsibility, Canadian Conference on International Health, Ottawa, Ontario, Canada, October 25, 2009
(workshop organizer and leader, with co-presenters Ivy Bourgeault, Ryoa Chung, and Ted Schrecker)
• “Health Worker Migration and Global Health Inequalities: Thinking Ecologically,” The Migration of Health
Professionals: Impact on Source Countries, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, May 29-30, 2009

Luc Faucher
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Projet: La caractérisation morale du racisme et la psychologie morale
Depuis quelques années, je travaille avec Edouard Machery, de Pittsburgh, à étudier les mécanismes qui soustendent la catégorisation sociale, et en particulier, la catégorisation raciale. Dans ce cadre, j’ai obtenu une
subvention du CRSH (2006-2009) pour travailler sur la métaphysique des races. Je travaille dans ce cadre à un
livre qui porte sur la métaphysique des races, mais également sur la caractérisation morale du racisme. Mon
projet est de continuer d’explorer la dimension « psychologique » du racisme (en espérant que cette exploration
aura un impact sur la caractérisation morale de celui-ci) à travers trois articles. En gros, la plupart des
caractérisations morales du racisme sont localisationnalistes. Elles supposent qu’une action ou une parole est
raciste si elle découle d’une attitude (par exemple, la malveillance) ou d’une croyance (que les races existent,
que certaines sont inférieures) ou qu’elle se trouve dans le résultat de certaines actions (celles qui produisent un
certain type d’injustice). Quoi qu’il en soit, ces approches sont généralement monistes en ce qu’elles supposent
que le racisme n’a qu’une source. Nous croyons que cette prémisse est fausse et qu’il y aurait des avantages à
défendre une conception pluraliste du racisme. La réalisation de ce dernier projet me permettrait de compléter
la plaquette que j’aimerais écrire sur le racisme. Je vois pour l’instant le livre se diviser en deux parties, une
première sur la métaphysique des races, et la seconde portant sur la caractérisation adéquate du racisme.

A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (m ars – juillet 2009):
Publications:
• Pierre Poirier et Faucher, Luc (2009) « Des sciences cognitives doublement externalistes » In Les mondes
darwiniens, M. Silberstein, F. Athané, T. Heams, P. Huneman, G. Lecointre (éd.). Paris : Éditions Syllepse.
• Faucher, Luc et Isabelle Blanchette (À paraître) « Fearing New Dangers: Phobias and the Complexity of
Human Emotions » In Darwin and Psychiatry: Philosophical Perspectives, A. De Block et P. Adriaens (éd.).
Oxford University Press.
• Dan Kelly, Luc Faucher et Edouard Machery (Soumis) « Getting Rid of Racism: Assessing Three Proposals in
Light of Psychological Evidence ». Journal of Social Philosophy, p. 43 p.
• Edourd Machery, Dan Kelly et Faucher, Luc (À paraître) « On the Alleged Inadequacy of Psychological
Explanations of Racism ». The Monist.
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C om pte-rendu
• Luc Faucher (2009) Compte-rendu de Moral psychology (tome 3): Neurosciences, de Walter SinnottArmstrong. Metapsychology Online, vol. 13, no. 32.
C onférences
• « Les émotions morales et l’évolution ». Ateliers de psychologie morale. Université de Montréal, 2009.
• « Les concepts de race et racisme dans la philosophie analytique contemporaine ». Centre Marc Bloch,
Berlin, 2009.

Chris MacDonald
Associate Professor of Philosophy
Saint Mary’s University
My main project while at CREUM was to work on several chapters of my book manuscript, Biotech Ethics:
Responsible Commerce in Cutting Edge Science. That manuscript is now under review by Rowman & Littlefield.
When published, it will be the first philosophical book to look at ethical issues in biotechnology specifically from
the perspective of Business Ethics.

A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (juin – août 2008):
C onférences:
• “What Bioethics Gets Wrong About the World of Commerce,” Annual Meeting of the Canadian Bioethics
Society, Saint John’s, NL, June 20, 2008
• “Ethics in the Biotech Industry: Working With Non-Governmental Organizations.” Les midis de l’éthique du
CRÉUM, July 17, 2008
• “Conflict of Interest: from Conceptual Analysis to Normative Evaluation and Institutional Design” (with
Wayne Norman) Annual Meeting of the Society for Business Ethics, Anaheim CA, August 8, 2008

I also led a reading group on tw o books in the field of business ethics:
• Stuart Green: Lying, Cheating, and Stealing: A Moral Theory of White-Collar Crime (OUP, 2007)
• Edward Freeman, Jeffrey Harrison, and Andrew Wicks, Managing for Stakeholders (Yale, 2007)

This group resulted in me publishing, in 2009, a major commissioned review of Managing for Stakeholders, in
Business Ethics Quarterly.
Finally, I also made an appearance on Radio-Créum, les voix de l’éthique (July 22, 2008.)
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Manuel Toscano-Méndez
Profesor titular de Filosofía moral y política
Universidad de Málaga
Projet: Les problèmes normatifs autour de la diversité linguistique et les politiques de
protection des langues.
Ces dernières années j’ai abordé du point de vue de la philosophie politique les problèmes normatifs autour de
la diversité linguistique et les politiques de protection des langues. Dans cette ligne j’ai écrit sur ce que l’on
appelle la "mort des langues", la justification de la légitime défense de la langue, le régime linguistique de
l’Union Européenne et son nouvel agenda en matière de langues. Pendant mon séjour dans le CRÉUM je vais
travailler sur les arguments normatifs qui s’emploient dans la discussion de la politique linguistique, en
particulier en Espagne, oàº la discussion se déroule autour de la relation entre langue et nationalisme, c’est-à dire, de la planification linguistique comme stratégie au service de la construction nationale (nation-building).
Mon intérêt sera examiner les justifications de ces politiques d’un point de vue libéral.
Mais il y a d’autres choses qui m’attirent également et qui ont une relation directe avec mon enseignement : la
philosophie sociale analytique, c’est-à -dire, l’examen philosophique des concepts de la théorie sociale et de la
vie collective, spécialement au regard des phénomènes d’intentionnalité collective ; et aussi les questions sur le
raisonnement pratique et les raisons pour agir (reasons for action), à mi-parcours entre l’éthique et la
philosophie de l’action.
A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (m ars – juillet 2009):
Publications:
• «¿Existe tensión entre la democracia y el nacionalismo?», Crítica, nº 961 (may-june 2009), pp. 74-77.
• «La laicidad abierta. El Rapport Bouchard-Taylor y el régimen de laicidad de Québec», article submitted to
Laguna. Revista de Filosofía in june 2009.
• «¿Qué clase de bien es la lengua?», paper not published. A short version in english: «What Kind of Good is
a Language?» was presented at the I Workshop ‘Rhetoric and Democracy’, Málaga 16-17 october 2009).
• «Las normas y los valores. De la discusión entre consecuencialismo y deontología», (book review of R. Ogien
and C. Tappolet, Les concepts de l’éthique), Isegoria, nº 40 (2009), pp. 301-304.
C onférences:
• «Commentaire à Jean Bauberot», Colloque sur le rapport Bouchard-Taylor, un an plus tard: perspectives
internationales, Université de Montreal, 1er et 2 mai 2009.
• «Les valeurs de la langue: communication, patrimoine et identité», presentation at Créum seminar, Montreal,
4 june 2009.
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chercheurs postdoctorants
Anna Carastathis
Bourse postdoctorale en collaboration avec le GRIPP

Doctorat en philosophie, Université McGill
Projet : Politics of Inclusion and Exclusion in Québec’s “Reasonable Accommodation”
Discourse
I examined the Québécois debate on interculturalism sparked by the so‐called “crisis in accommodation” of
racialized “ethno‐cultural communities.” I performed a discourse analysis of the Report issued by the
Consultation Commission on Accommodation Practices Related to Cultural Differences, Building the Future: A
Time for Reconciliation. In addition, I studied the Commission proceedings, media representations, activist and
community‐based interventions, and flashpoints in the debate, using a variety of applied philosophical methods.
A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (du 31 m ai2008 au 1 juin 2009):
A rticles
• « The Invisibility of Privilege: A Critique of Intersectional Models of Identity ». Les Ateliers de l’éthique: la
revue du CRÉUM 3(2), 2008.
C hapitres de livres
• Fanon on Turtle Island: Revisiting the Question of Violence. Fanon and the Decolonization of Philosophy,
edited by Tracey Nicholls and Elizabeth Hoppe. Foreword by Mireille Fanon Mendes‐France. Lexington
Books (Rowman & Littlefield), Forthcoming 2010.
• The Non‐Performativity of Reconciliation: The Case of ‘Reasonable Accommodation’ in Quebec. Reconciling
Canada: Critical Perspectives on the Culture of Redress, edited by Jennifer Henderson and Pauline Wakeham.
University of Toronto Press, Manuscript submitted for review.
Essais
• Reflections on ‘reasonable accommodation,’ state feminism, and activist learning. Rearranging Desires:
Curating the ‘Other’ Within Exhibition Catalogue, edited by Alice Ming Wai Jim. Faculty of Fine Arts Gallery,
2008.
C om ptes-rendus
• Material Feminisms. Edited by Stacy Alaimo and Susan Heckman. Bloomington/Indianapolis: Indiana
University Press, 2008.
• Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy 13(1): 2009.
C onférences:conférencière invitée
• Reflections on ‘reasonable accommodation,’ state feminism, and activist learning. Symposium: Rearranging
Desires: On Culturally Specific Work Faculty of Fine Arts Gallery, Concordia University, October, 2008
• Patriarchalization, Western Feminism, and the Imperialist Gaze: Revisiting Okin’s argument about
Multiculturalism and Women’s Rights. CRÉUM, January 2009
• Department of Philosophy, California State University Los Angeles, January 2009
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• GRIPP, McGill University, January 2009
• Centre for Ethics, University of Toronto, January 2009
C onférences:présentations avec com ité d’évaluation
• Spatial Metaphors for Oppression: Intersectionality and Hierarchy in Feminist Theory and Practice Canadian
Society for Women in Philosophy, Windsor, October 2008
O rganisation de colloques
• Member of the organizing committee, Women of Diverse Origins, Women Demand a New World Order: End
Imperialism, Occupation, War, Exploitation and Repression! Université de Montréal, February 2009
• Co‐organizer with Daniel Weinstock, The Bouchard Taylor Report, One Year Later: International
Perspectives. CRÉUM/GRIPP, Université de Montréal, May 2009
C om ité d’édition
• Guest Editor, Canadian Woman Studies. Special Issue on Women and Multiculturalism, In press. Gender
Editor, The Dominion: News from the Grassroots

Héloïse Côté
Bourse postdoctorale CRSH

Culture et éducation, politiques éducatives et culturelles, fondements de l’éducation
Doctorat en psychopédagogie, Université Laval
Projet : Le rôle des artistes au regard de la formation culturelle des élèves.
Titulaire d’un doctorat en fondements de l’éducation de l’Université Laval et boursière du Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada, je m’intéresse aux relations entre l’école et la culture contemporaines. Dans
le cadre de mes recherches, j’ai été amenée à aborder cet objet sous l’angle d’une approche culturelle dans
l’enseignement du français et de l’histoire au secondaire, ainsi que sous celui des collaborations entre les milieux
culturel et scolaire. Dans le cadre de mon projet de recherche postdoctoral, je souhaite approfondir les
fondements éthiques, philosophiques et politiques du rôle des artistes dans la formation culturelle des élèves.
Pour ce faire, j’interroge dans un premier temps les représentations du rôle de l’artiste et de l’art dans la société.
Mes intérêts de recherche comprennent les fondements philosophiques, politiques, historiques, psychologiques
et sociologiques de la pédagogie ainsi que des relations entre l’école et la culture. Je suis également auteure de
quatre romans de fantasy publiés aux éditions Alire.
A ctivités de recherche durant m on séjour au C R ÉU M (du 31 m ai2008 au 1 juin 2009):
A rticles publiés dans des revues scientifiques ou professionnelles
• Côté, H. (2009). The impacts of the presence of the cultural dimension in schools on teachers and artists.
International journal of education & the arts, 10 (4). [En ligne.] Disponible à l’adresse
http://www.ijea.org/v10n4/
• Côté, H. et Simard, Denis (2009). Le tournant culturel du discours officiel québécois sous l’éclairage de la
sociologie de la justification. Revue canadienne de l’éducation, 32 (2), p. 344-365.
• Côté, H. et Simard, Denis (2008). What is the meaning of the integration of the cultural dimension into
schools, according to the official discourse of the province of Quebec? McGill journal of education, 43 (3),
p. 327-350. [En ligne.] Disponible à l’adresse http://mje.mcgill.ca/article/view/705/2652
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• Côté, H. (2008). Pour une pédagogie de la culture et de la langue. Vie pédagogique, (149). [En ligne].
• Côté, H., Simard, Denis, Falardeau, Érick, Emery-Bruneau, Judith, Carrier, Louis-Philippe et Gagné,
Julie-Christine (2008). Comment intégrer la culture dans la classe de français? Vie pédagogique, (149).
A rticle révisé et accepté (à paraître)
• Côté, H., Simard, Denis, Falardeau, Érick, Émery-Bruneau, Judith et Carrier, Louis-Philippe (2010).
Relation to culture and cultural education of students in french as first language courses. Alberta journal
of educational research, 56 (1), 23 p.
A rticle révisé
• Côté, H. École et culture : une analyse des partenariats éducatifs à caractère culturel. Revue des sciences
de l’éducation, 28 p.
A rticles rédigés au C R ÉU M et soum is à des revues scientifiques
• Côté, H. The cultural turn of educational policies under the lens of the sociology of justification. Journal
of educational foundations, 28 p.
• Côté, H. Les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel. Revue éducation et formation, 20 p.
• Côté, H. De la pertinence des partenariats entre artistes et enseignants. Formation culturelle des élèves et
sociologie de la justification. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 21 p.
C om m unications scientifiques,entrevues et ateliers
• Côté, H. (26 mai 2009). Cultural partnerships and justifications : an analysis. Communication présentée
au 2009 Congress of the CSSE (Canadian Society for the Study of Education), organisé dans le cadre du
2009 Congress of the Humanities and Social Sciences, Ottawa.
• Duquette, Catherine et Côté, H. (26 mai 2009). Culture, history and global citizenship : the role of a
cultural approach in Quebec’s history curriculum. Communication présentée au 2009 Congress of the
CSSE, organisé dans le cadre du 2009 Congress of the Humanities and Social Sciences, Ottawa.
• Côté, H. (7 mai 2009). L’intégration de la culture à l’école. Atelier présenté aux enseignants et
enseignantes de niveau secondaire de la ville de Hearst, Hearst (Ontario).
• Côté, H. (7 mai 2009). L’intégration de la culture à l’école. Entrevue avec Maude Rivard dans le cadre
de l’émission Boréal Express, pour la radio de Radio-Canada, Hearst (Ontario).
• Côté, H. (31 janvier 2009). Artists and cultural education of students. Communication dans le cadre du
colloque conjoint Perspectives : Toronto/Montréal, Centre for Ethics of the University of Toronto and
CRÉUM, Toronto.
• Côté, H. et Duquette, Catherine (9 décembre 2008). Le rôle de la culture et de l’histoire dans la formation
citoyenne des élèves de cycle secondaire du Québec. Communication dans le cadre du Colloque
international des didactiques de la géographie, de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté, Nantes.
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• Côté, H. (30 octobre 2008). L’intégration de la dimension culturelle à l’école sous l’éclairage de la
sociologie de la justification. Communication dans le cadre des Ateliers sur la philosophie et les théories
de l’éducation, Montréal.
• Côté, H. et Duquette, Catherine (24 octobre 2008). Comment comprendre la demande officielle d’une
approche culturelle dans l’enseignement de l’histoire au secondaire? Communication dans le cadre du
Colloque international de l’association québécoise pour la didactique de l’histoire et de la géographie,
Québec.
C ontributions publiées dans un ouvrage collectif/chapitre de livre
• Simard, Denis et Côté, H. (2009). Transmettre la culture à l’école : pour une pédagogie de la pertinence.
Dans Serge Cantin et Marjolaine Deschênes (dir.), Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des
hommes? L’œuvre de Fernand Dumont en perspective (p. 181-192). Québec : Les Presses de l’Université
Laval.
• Falardeau, Érick, Simard, Denis, Gagné, Julie-Christine, Carrier, Louis-Philippe, Côté, H. et ÉmeryBruneau, Judith (2009). Rapport à la culture et formation du sujet lecteur. Dans Bertrand Daunay,
Isabelle Delcambre et Yves Reuter (dir.), Didactique du français, le socioculturel en question (p. 111-122).
Villeneuve d’Ascq, France : Les Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Éducation et didactiques ».
• Côté, H. et Duquette, Catherine (2008). Le rôle de la culture et de l’histoire dans la formation citoyenne
des élèves de cycle secondaire du Québec. [Cd-rom]. Dans les Actes du colloque international des
didactiques de la géographie, de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté, Nantes.
C ontribution à un ouvrage collectif rédigée au C R ÉU M (à paraître)
• Côté, H. et Duquette, Catherine (2009). Comment comprendre la demande officielle d’une approche
culturelle dans l’enseignement de l’histoire au secondaire? Dans Jean-François Cardin, Marc-André Éthier
et Anick Meunier (dir.), Histoire, musées et éducation à la citoyenneté. Montréal : Éditions MultiMondes,
coll. « Cahiers de l’Institut du Patrimoine de l’UQAM ».
A utres activités de recherche et d’enseignem ent et prix reçus
• Côté, H. (26 janvier et 6 février 2009). Maria Montessori. Conférences pour le cours Courants
pédagogiques et recherche en éducation au XXe siècle, destiné aux étudiant(e)s au baccalauréat en
éducation préscolaire et en enseignement primaire de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
Laval.
• Co-organisatrice des Ateliers de philosophie et des théories de l’éducation, CRÉUM, hiver 2009, Montréal.
• Côté, H. (1 mai 2009). Présidente de la séance « Perspectives du Canada anglais » dans le cadre du
colloque Le rapport Taylor-Bouchard, un an plus tard : perspectives internationales, Montréal.
• Deuxième prix d’excellence pour la meilleure thèse de doctorat de la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Laval.
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Nigel DeSouza
Bourse postdoctorale CRSH

Philosophie politique
Ph. D. en philosophie, Université Cambridge
Projet : Virtue ethics, moral ontology, 18th century conceptions of the human
I am pursuing two projects simultaneously during my two years at CREUM. The first is to prepare a book
manuscript of my doctoral thesis. The second involves returning to contemporary moral philosophy (one
of my master’s theses was on the moral philosophy of Charles Taylor) to build on insights from my doctoral
thesis. The general area of interest of this project is the relationship between 1) conceptions of the good as
culturally derived and as a form of preconceptual but normative knowledge, 2) new research at the meeting
point of psychology and moral philosophy, e.g., the emotional construction of morals, and 3) standard
procedural moral theories (deontology, consequentialism). In a word, how do (1) and (2) affect our
understanding of (3) ? I am currently working on developing a specific and manageable research topic
within this general area. The envisioned (and very hopeful) practical implications of this research will be
to help advance human rights discourse, which is often paralyzed by conflicts between the demands of a
rationalist conception of morality and the demands of culture, by trying to delineate possible ways such
conflicts can be reconceived and such demands potentially reconciled.
A ctivités de recherche durant le séjour:
Publications
• Rédaction d’un livre en cours : The philosophy of the young Herder
• « Leibniz in the eighteenth century: Herder’s reading of The Principles of Nature and Grace » (soumis au
British Journal for the History of Philosophy)
Conférences
• « Cross-cultural preconceptual moral knowledge and the foundations of human rights », Conférencier
invité au Massey College, University of Toronto, 15 octobre 2009.
• « Kant, Leibniz, and Kraft: the young Herder’s theory of soul-body interaction », Colloque Herders
Metakritik: transformations of pre-critical, forms of post-Kantian philosophy, University of Siegen,
Germany, July 10-11, 2009.

Radu Dobrescu
Bourse postdoctorale FQRSC

Philosophie politique et théorie démocratique
Ph. D. en science politique à l’Université Laval.
Projet : Démocratie arithmétique, démocratie algébrique. Modèles formels et théorie normative
Durant mon séjour postdoctoral au CRÉUM (financé par le CRSH), je travaillerai à un projet de recherche
intitulé Démocratie arithmétique, démocratie algébrique. Modèles formels et théorie normative. Il s’agit de
réinvestir, sinon de réaménager le débat en cours autour de la démocratie (agrégative libérale, agrégative
épistémique, délibérative) à partir de la récupération interprétative de la distinction rousseauiste entre
volonté de tous et volonté générale et, à l’inverse, de confronter le dépassement de la volonté de tous par
la volonté générale envisagé par Rousseau aux deux tentatives actuelles (épistémique, délibérative) de
dépasser la volonté de tous libérale, le modèle longtemps dominant de l’agrégation des préférences, pour
retrouver une volonté générale condorcetienne ou/et formée discursivement.
A ctivités de recherche durant le séjour:
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Publications
• « La distinction rousseauiste entre volonté de tous et volonté générale : une reconstruction mathématique
et ses implications pour la théorie démocratique », Revue canadienne de science politique, 42:2 (juin
2009), pp. 467-490.
• « Quatre approches épistémiques de la démocratie et la bonne algèbre de Rousseau », papier présenté au
Congrès annuel de l'Association canadienne de science politique, Université Carleton, Ottawa, 27-29 mai
2009. (en ligne sur le site de l'ACSP: http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Dobrescu.pdf)
Conférences
• « Quatre approches épistémiques de la démocratie et la bonne algèbre de Rousseau », communication au
Congrès annuel de l'Association canadienne de science politique, Université Carleton, Ottawa, 27-29 mai
2009.
• « When Rousseau's general will turns mathematical: a non-condorcetian perspective », communication au
Colloque Contemporary Ethics: Perspectives Toronto-Montréal, colloque conjoint Centre for Ethics de
l'Université de Toronto et CRÉUM, Toronto, 31 janvier - 1er février 2009.
A rticle en processus d’évaluation
• « Rousseau's general will: a mathematical non-condorcetian perspective and possible solution to the
problems of the epistemic approaches to democracy », article en cours d'évaluation.

Caroline Gendreau
Bourse postdoctorale CRÉUM en collaboration avec le Centre de recherche en droit public (CRDP)

Docteure en droit, LL.D. Université de Montréal (2007)
Projet : La légitim ité em pirique du droitde l’État:un problèm e politique de valorisation
éthique de la légalité ?
Mon passage par le CRÉUM a été l’occasion de travailler dans un milieu interdisciplinaire, convivial et tout
à fait stimulant. Dans la foulée de mon expérience en recherche-action participative, j’ai organisé pendant
mon stage postdoctoral un atelier international portant sur l’éthique et la participation des jeunes et des
enfants à l’aménagement urbain. Cette activité s’est avéré très profitable, permettant de réunir de jeunes
chercheurs, des auteurs de renom et des praticiens en aménagement. La publication des articles issus de cet
atelier est en préparation. Évidemment, le succès du projet est tributaire du support offert par le Centre.
A ctivités de recherche durant le séjour:
A rticle en cours
• Légitimité politique du droit et légitimité empirique : quels rapports avec l’éthique ?
Conférences
• « De l’amour du droit et de la connaissance sociologique du droit : aimer l’un est-il trahir l’autre ? »
Premier colloque annuel de l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue
française (ACSALF), Mutations, obstacles et tremplins de la critique sociale : un dialogue nord-sud des
Amériques, 23 octobre 2008, Montréal.
• « Considerations of Methods Arising from an Appropriation of Max Weber’s Work », Congrès de
l’Institut international de sociologie juridique d’Oñati, Complexité, conflit et justice : 20 ans de
sociologie du droit, 7 juillet 2009, Gipuzkoa, Espagne
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Robert Huish
Bourse postdoctorale CRSH

Éthique, santé publique, migration et droits de l’homme
Ph.D. en géographie à Simon Fraser University.
Poste actuel : Assistant Professor, International Development Studies, Dalhousie University
Projet : The Institutional Ethics of Cuban Medical Internationalism
Détenteur d’un doctorat en géographie à l’Université Simon Fraser, boursier postdoctoral du CRSH et du
CRÉUM, Robert Huish est également intégré, cette année, au sein du programme AnÉIS de l’école de santé
publique.
Ses intérêts de recherche font converger le problème de l’équité en santé mondiale avec l’éthique en santé
publique. Il se penche particulièrement sur une gamme d’interventions en santé publique pilotées par les
services de la politique étrangère cubaine qui, depuis plusieurs années, envoient des dizaines de milliers de
médecins cubains servir différentes communautés partout dans le monde, tandis que des milliers d’étudiants
en médecine de l’étranger viennent à Cuba pour étudier gratuitement dans leur domaine. Son projet actuel,
« How Cuban medical outreach programs manage to enhance, and sustain, human resources for health
within marginalized communities », interrogera l’éthique institutionnelle de ces interventions et leur
capacité à renforcer une main-d’oeuvre en santé mondiale.
A ctivités de recherche durant le séjour:
Publications
• Huish, Robert and John M. Kirk (2009) Cuban Medical Internationalism in Africa: The Threat of a
Dangerous Example. The Latin Americanist. 53(3) 125 - 139.
• Huish, Robert (2009). How Cuba’s Latin American School of Medicine challenges the Ethics of Physician
Migration. Social Science and Medicine. 69(3) 301 – 304.
• Parkes Margot, Spiegel Jerry, Breilh Jaime, Cabarcas Fabio, Huish Robert, Yassi Annalee. (2009)
Promoting the health of marginalized populations in Ecuador through international collaboration and
educational innovations Bulletin of the World Health Organisation. 87(4), 312 – 319.
• Huish, Robert and W. George Lovell (2009). Under the volcanoes: the influence of Guatemala on José
Martí. Cuban Studies. 39(1) 25- 43.
• Huish, Robert. (2008). Human security and food security in geographic study: Knowledge translation,
concepts and elusive theory. Geography Compass. 2(5) 1386 – 1403.
• Huish, Robert (2008). Going where no doctor has gone before: The role of Cuba's Latin American
School of Medicine in meeting the needs of some of the world's most vulnerable populations. Public
Health. 122(6) 552- 557. (WHO International Joint Special Issue, “Towards a Scaling-up of education
for health workers.”)
Publications prochaines
• Evert, Jessica, Robert Huish, Gary Heit, , Scott Loeliger, Evaleen Jones, (Submitted, October, 2009) Ethics
and Global Health. Oxford Dictionary of Neuroethics.
Publications sur avis
• Huish, Robert (Submitted September, 2009) Do I have a choice to stay? The moral differences between
migration and retention of health-care workers in the global South. American Journal of Bioethics.
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• Huish, Robert (Submitted September, 2009) Reintegrating Cuban-trained U.S. doctors into a social
health-care network: challenges, potentials and policy options. Academic Medicine.
• Huish, Robert (Submitted September, 2009) The Heart of the Matter: The Impacts of Cuban Medical
Internationalism in the global South. (Invited Submission) Cuban Studies (special issue 50 years – the
measure of a revolution).
• Huish, Robert (Submitted March, 2009) The ethical costs of medical tourism: Does Cuba have a
solution? Bioethics for the Developing World.
• Spiegel, Jerry, and Robert Huish (Submitted May, 2009) Canadian Foreign Aid for Global Health:
Human Security Opportunity Lost Canadian Foreign Policy.
• Huish, Robert (Submitted October, 2009) How Cuba Emerged from a Socio-Economic Disaster to
Become a Global-Health Power. Canadian Review of Political Science.
• Huish, Robert (Submitted October, 2009) The Working Experience of Cuban-trained physicians Ecuador.
Health and Human Rights: An International Journal.
C onférences
• (June, 2009) La Etica de migration de trabajadores de salud. 7th Congress on Rural and Social
Development Las Tunas, Cuba (Key Note Address)
• (June, 2009) Capacity Building as Counter Hegemony: Cuba’s ELAM. Latin American Studies
Association Congress. Rio de Janiero, Brazil (chair, organizer, & conference paper)
• (May, 2009) The place of Cuba’s ELAM in the global health crisis. Canadian Association of Geographers
Annual Meeting, University of Ottawa. (Wiley-Blackwell Competition Presentation)
• (May, 2009) Donde No Hay Doctor: The Roots of Global Health Inequity. Dalhousie Medical Students
Assocation symposium on Global Health. (conference paper).
• (May, 2009) Treating Structural Violence in Africa: Cuba’s Medical Internationalism. Canadian
Association of African Studies / Measure of a Revolution Conference, Kingston, Ontario (conference
paper)
• (May, 2009) Capacity building as Institutional Ethics: Cuba’s ELAM. Measure of a Revolution
Conference, Kingston, Ontario (conference paper)
• (May, 2009) From Vulnerable Communities for Vulnerable Communities: How Cuba’s Latin American
School of Medicine Challenges the Ethics of Physician Migration. Migration of Healthcare Workers
Conference, Ottawa (conference paper)
• (March, 2009) Cuban Medical Internationalism in Africa: treating structural violence within vulnerable
communities. Association of American Geographers Annual Meeting, Las Vegas Nevada. (conference
paper)
• (January, 2009) How Cuba’s Latin American School of Medicine Challenges the Global Ethics of
Physician Migration. Perspectives: Centre for Ethics & Centre de recherche en éthique de l’Université de
Montréal (conference paper)
• (November, 2008) An alternative ethics for a global health workforce. Medical Education for the 21st
Century Conference: Teaching for Health Equity. Ministerio de Salud Publica, la Habana, Cuba.
(conference paper).
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• (August, 2008) Cuba vs. Globalization. Building North – South Dialogue on Globalization. The Institute
on Globalization and the Human Condtion & The Centre for International Governance Innovation.
Waterloo (conference paper).
• (June, 2008) Cuba's ELAM and Ecuador’s Health-Care Needs Vulnerable Communities. Canadian
Association of Latin American and Caribbean Studies, Vancouver (conference paper).
• (May, 2008) How Cuba’s Latin America School of Medicine is meeting the needs of the world’s most
vulnerable populations Canadian Association of Geographers, Québec City. (special session conference
paper).
• (April, 2008) Going where no doctor has gone before: Cuba’s ELAM and Ecuador’s health-care needs.
Association of American Geographers, Boston MA. (Conference Paper).

Matthew Hunt
Bourse postdoctorale CRÉUM en collaboration avec l’Université McMaster

Ph. D. Médecine expérimentale, Université McGill
Projet : Ethics and health care practice in humanitarian crises
I began my post-doctoral research at CRÉUM in January 2009 through a partnership between CRÉUM
and the Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics at McMaster University. The title of my
initial research project was “Ethics and health care practice in humanitarian assistance and development
work.”
In June 2009 I commenced a post-doctoral fellowship funded by the Canadian Institutes of Health
Research. My CIHR fellowship is affiliated with the Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics
at McMaster University (supervisor : Lisa Schwartz) and at CRÉUM (supervisor : Bryn Williams-Jones).
The title of the project is “HIV/AIDS in settings of disaster and emergency : An investigation of policy and
ethics frameworks to guide health care practice.” In this project I will explore ethical issues related to
HIV/AIDS testing, treatment and prevention in settings of conflict or natural disaster. A key component of
the research is an examination of policies, guidelines and codes of conduct developed to orient clinical
practice and program development in these settings. The aims of this investigation will be to critically assess
these tools and policies, to identify ethical considerations that should be attended to in this field of practice,
and to elaborate an ethics framework for orienting policy and practice.
In addition, I am part of a team of researchers from McMaster University, the University of Toronto and
York University who are conducting a qualitative study to examine how Canadian health workers
experience ethical dilemmas as they participate in global health initiatives (“Ethics in conditions of disaster
& deprivation : learning from health workers’ narratives”). This study also considers the experiences of
Canadian medical students who take part in clinical electives in developing countries.
A ctivités de recherche durant le séjour en date du rapport (janvier à novembre 2009) :
Articles publiés
• Hunt, Matthew R. (2009). Resources and constraints for addressing ethical issues in medical
humanitarian work: Experiences of expatriate healthcare professionals. American Journal of Disaster
Medicine. 4(5): 261-271.
• Hunt, Matthew R. (2009). Commentary on ‘Cholera and nothing more’. Public Health Ethics. Early online publishing: doi: 10.1093/phe/php027, 2009.

39

• Hunt, Matthew R. (2009). Person-centered care and cultural practices: Process and criteria for evaluating
requests to adapt norms and practices in health care institutions. Health Ethics Committee Forum. 21 (4):
327-339.
• Hunt, Matthew R. (2009). Strengths and challenges in the use of Interpretive Description: Reflections
arising from a study of the moral experience of health professionals in humanitarian work. Qualitative
Health Research. 19 (9): 1284-1292.
• Hunt, Matthew R, (2009). Anita Mehta and Lisa S Chan. Learning to think qualitatively: Experiences of
graduate students conducting qualitative health research. International Journal of Qualitative Methods.
8(2): 129-135.
A rticles révisés et acceptés (à paraître)
• Hunt, Matthew R. Establishing moral bearings: Ethics and health care professionals in humanitarian
work. Disasters. Accepted.
• Hunt, Matthew R. An exploration of the moral experience of Canadian health care professionals in
humanitarian work. Prehospital and Disaster Medicine. In-press.
A rticles en processus de révision
• Hunt, Matthew R. Review of ‘Interpretive Description’ by Sally Thorne (Left Coast Press, Walnut Creek,
CA, 2008). Invited review for Qualitative Health Research.
• Hunt, Matthew R. Habits and the practice of conducting qualitative research.
• Sinding, Christina, Lisa Schwartz, Matthew Hunt, Lynda Redwood-Campbell, Laurie Elit, and Jennifer
Ranford. “Playing God because you have to”: Canadian health professionals’ experiences of rationing
care in humanitarian and development work.
• Ells, Carolyn, Jane Chambers-Evans and Matthew R. Hunt. Relational Autonomy as an Essential
Component of Patient-Centered Care.
A rticles en cours durant le séjour au C R ÉU M
• Hunt, Matthew R., Lisa Chan and Anita Mehta. From clinical to research interviewing: Not so seamless
after all.
• Hunt, Matthew R, Lisa Schwartz, Christina Sinding, Laurie Elit, Lori Luther, Lynda Redwood-Campbell,
Naomi Adelson and Jennifer Ranford. Elaborating an ethics of presence for health care practice in
humanitarian assistance and development work.
• Hunt, Matthew R, and Nick King. A sharp divide? Examining the intersection of public health and
clinical medicine.
• Hunt, Matthew R, and Franco Carnevale. Moral Experience.
C onférences
Présentations orales:
• Hunt, M, Sinding C, Schwartz L. An ethics of presence: Experiences of health care professionals in
humanitarian work. Canadian Conference for International Health. Ottawa, ON. October 27, 2009.
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• Hunt M. An exploration of the moral experience of Canadian health care professionals in humanitarian
crises. Canadian Bioethics Society Annual Conference. Hamilton, ON. June 13, 2009.
• Schwartz L, Hunt M, Sinding C, Elit L, Luther L, Redwood-Campbell L, Ranford J, Adelson N and
Langston L. Case discussion of ethics in conditions of disaster and deprivation: learning from health
workers' narratives. Workshop. Canadian Bioethics Society Annual Conference. Hamilton, ON. June 13,
2009.
• Sinding C, Schwartz L, Hunt M, Elit L, Redwood-Campbell L and Ranford J. “Playing God because you
have to”: Canadian health professionals’ experiences of rationing care in humanitarian and development
work. Canadian Bioethics Society Annual Conference. Hamilton, ON. June 13, 2009.
• Luther L, Schwartz L, Hunt M, Sinding C, Elit L, Redwood-Campbell L, Adelson N, Randford J and
Langston L. From obligations to inform to duties to warn. Canadian Bioethics Society Annual
Conference. Hamilton, ON. June 12, 2009.
• Hunt M and Schwartz L. Medical Work Abroad. Global health and responsibility pre-conference.
Workshop. Hamilton, ON June 11, 2009.
Présentation par affichage:
• Sinding C, Schwartz L, Hunt M, Elit L, Redwood-Campbell L and Ranford J. “Playing God because you
have to”: Canadian health professionals’ experiences of rationing care in humanitarian and development
work. Canadian Conference for International Health. Ottawa, ON. October 26-28, 2009.

Bruce Maxwell
Bourse postdoctorale CRSH

Philosophie et théories de l’éducation
Ph.D. en éducation et philosophie à la Westfälische Wilhelsm-Universität Münster
Projet : Enjeux théorique en psychologie morale post-kohlbergienne
A ctivités de recherche durant le séjour:
Travaux com m encés ailleurs et publiés durant m on séjour au C R ÉU M
• Maxwell, B. (2008). Professional ethics education: Studies in compassionate empathy. Dordrecht:
Springer. 198 pp.
• Buyx, A., Maxwell, B., Supper, H. & Schöne-Seifert, B. (2008). « Medizinethik als Unterichtsfach –
Lernziele und Evaluation [Medical ethics teaching: aims and evaluation]. » Wiener klinische
Wochenschrift [Vienna Clinical Weekly], 120 (21-22), 655-664.
• Buyx, A., Maxwell, B., & Schöne-Seifert, B. (2008). « Challenges of educating for medical
professionalism: Who should step up to the line? » Medical Education, 42 (8), 758-764.
• Maxwell, B. (2008). « Justifying educational acquaintance with the moral horrors of history on
psychosocial grounds: Facing History and Ourselves in critical perspective. » Ethics and Education, 3 (1),
75-85.
• Maxwell, B. (2008). « Distributive justice. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley & T.C.
Hunt (Eds.), Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 141-143). Westport: Praeger.
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• Maxwell, B. (2008). « Empathy. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley & T.C. Hunt
(Eds.), Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 162-163). Westport: Praeger.
• Maxwell, B. (2008). « Ethics, teaching of. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley & T.C.
Hunt (Eds.), Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 169-171). Westport: Praeger.
• Maxwell, B. (2008). « Peters, R.S. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley & T.C. Hunt
(Eds.), Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 333-335). Westport: Praeger.
• Maxwell, B. (2008). « Skepticism and amoralism. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley
& T.C. Hunt (Eds.), Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 413-415). Westport: Praeger.
• Maxwell, B. (2008). « Values. » In F.C. Power, R.J. Nuzzi, D. Narváez, D.K. Lapsley & T.C. Hunt (Eds.),
Moral education: A handbook [Deux vols] (pp. 454-456). Westport: Praeger.
Travaux com m ences au C R ÉU M et publiés durant m on séjour au C R ÉU M
• Maxwell, B. (2009). « Just compassion: Implications for the ethics of the scarcity paradigm in clinical
healthcare provision. » Journal of Medical Ethics, 35 (4), 219-223.
• Maxwell, B. (2009). [Compte rendu du livre John Dewey: A philosopher of education for our time? par
Richard Pring, 2007]. Theory and Research in Education, 7 (1), 118-121.
• Maxwell, B. (2009). [Compte rendu du livre Values education and lifelong learning: Principles, policies
and programmes dirigé par David Aspin and Judith Chapman, 2008]. Journal of Moral Education, 38
(1), 110-113.
Travaux com m encés au C R ÉU M m ais non publiés
• Maxwell, B. (à paraître en 2009). [Compte rendu du livre Éthique et culture religieuse : Arguments pour
un programme par Georges Leroux]. Journal of Moral Education, 38.
• Maxwell, B., & Des Roches, S. (à paraître en 2010). Six touchstones on empathy and perspective taking
in anti-violence, anti-bias, and moral education interventions. New Directions for Child and Adolescent
Development.
• Maxwell, B. (sous presse). Post-Kohlbergianism and the influence of ethical theory on moral psychology.
Educational Theory, 59.
• Maxwell, B., & Tappolet, C. (soumis en juillet 2009). Rethinking cognitive mediation: Cognitive
behavioral therapy and the perceptual theory of emotion. Philosophy, Psychiatry and Psychology.•
Maxwell, B. & Côté, H. (soumis en septembre 2009). [Compte rendu critique du livre Éthique et culture
religieuse : Arguments pour un programme par Georges Leroux]. Revue canadienne de l’éducation.
C onférences durant m on séjour au C R ÉU M (soum ises des com ités de lecture)

• Maxwell, B. (2009, mai). « Justice dans la compassion? La pénurie de temps dans l’offre des soins et
services de santé ». Colloque des programmes de bioéthique, Montréal, Canada.
• Maxwell, B., & Tappolet, C. (2009, avril). « Cognitive behavioral therapy and emotion theory ». 101st
Meeting of the Southern Society for the Philosophy of Psychology, Savannah, Géorgie, É.-U.
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• Maxwell, B. (2008, novembre). « Empathy training in social and emotional education: How not to
commit the fallacy of the golden rule. » 34th Annual Meeting of the Association for Moral Education,
Université de Notre Dame, Indiana, É.-U.
• Buyx, A., Maxwell, B., & Schöne-Seifert, B. (2008, août). « Evaluating medical ethics education: Which
goals? What methods? » 22nd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Tartu,
Estonie.
• Tappolet, C., & Maxwell, B. (2008, mai). « Emotions and Gestalt switch. » Congrès annuel de la société
de philosophie du Québec, Québec, Canada.
• Maxwell, B., Halstead, J.M., Kristjánsson, K., & Jónsson, Ó.P. (2008, mars). « Justice and desert-based
emotions: Implications for character and citizenship education in the U.K. and beyond. » Symposium dans
le cadre du Philosophy of Education Society of Great Britain Annual Conference, Oxford, R.-U.
• Maxwell, B. (2008, mars). « Just compassion as a virtue of people professionalism: Implications for the
ethics of the scarcity paradigm in healthcare ethics. » Towards Professional Wisdom: Practical
Deliberation in the “People Professions”, Édimbourg, Écosse.
C onférences durant m on séjour au C R ÉU M non soum ises des com ités de lecture
• Maxwell, B., & Tappolet, C. (2009, septembre). « Rethinking cognitive mediation : Cognitive behavioural
theory and the perceptual theory of emotion. » Dans le cadre de l’Atelier précongrès du réseau de
recherche en neuroéthique States of Mind. Brain Matters: New Directions in Neuroethics. Halifax, Nova
Scotia.
• Maxwell, B., & Tappolet, C. (2009, avril). [Commentaire invité sur « Emotions as natural kinds : The
skeptic’s view » par Lisa Damm.] 101st Meeting of the Southern Society for the Philosophy of Psychology,
Savannah, Géorgie, É.-U.
• Maxwell, B. (2008, octobre). « Kohlberg's error? Moralized psychology without ethical theory. » Dans le
cadre des Ateliers de philosophie et des théories de l'éducation, Université de Montréal Centre Recherche
en Éthique (CRÉUM), Montréal, Canada.
• Maxwell, B. (2008, septembre). « Empathy pedagogy in practical and professional ethics: Some guidelines.
» Paper presented at the School of Education, Witwatersrand University, Johannesburg, Afrique du Sud.
• Maxwell, B., & LeSage, L. (2008, février). « Are psychopaths morally sensitive? » Dans le cadre des
Ateliers de psychologie morale, Université de Montréal Centre Recherche en Éthique (CRÉUM),
Montréal, Canada.
• Maxwell, B. (2008, février). « Psychologised morality and the varieties of ethical naturalism. » Dans le
cadre du colloque Perspectives Toronto/Montréal, Université de Montréal Centre Recherche en Éthique
(CRÉUM), Montréal, Canada.
• LeSage, L., & Maxwell, B. (2008, janvier). « What does the moral psychology of psychopaths mean for
the moral sensitivity construct? » Dans le cadre du Ethics and Moral Psychology Research Group of the
Dutch Research School in Practical Philosophy (OZSE), Université d'Utrecht, Pays Bas.
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Sara Ramshaw
Bourse postdoctorale en collaboration avec l’équipe de recherche MCRI « Improvisation, community and
social practices »

Law, Justice and Improvisation
PhD in Law, University of London (Birkbeck College)
Projet : The Law of the Extempore: Improvisation and Social Change

A ctivités de recherche durant le séjour:
A rticles
• Ramshaw, S., ‘Time Out of Time: Derrida, Cixous, Improvisation’ (2008) 32 New Sound: International
Magazine for Music 162-175.
• Ramshaw, S. and Elena Loizidou, ‘Flesh, Bones and Other Matters’ (2008) 29 Australian Feminist Law
Journal 3-11.

C om ités d’édition
• Ramshaw, S. and Mark Flear, eds., Special Issue, New Technologies, European Law and Citizens (2009)
16(1) Maastricht Journal of European and Comparative Law.
• Ramshaw, S. and Elena Loizidou, eds. Special Issue, Writing the Legal Body (2008) 29 Australian Feminist
Law Journal.

Travaux com m encés au C R ÉU M m ais non-publiés
• Justice, Improvisation and Social Change: The Law of the Extempore (monograph); am currently in talks
with GlassHouse Books regarding possible publication this year.
• ‘Just Unpredictability: The Creative Life of Law’ (journal article); will be submitted for consideration in
a Special Issue on Law, Justice and Improvisation (Guest Editors: Ellen Waterman and Tina Piper) for the
journal Critical Studies in Improvisation/Etudes critiques en improvisation to come out in May 2010.
• ‘Jamming the Law: Improvised Theatre and the Unpredictability of Judgment’ (journal article); accepted
for consideration in a Special Issue of Law Text Culture (Vol 14) on Law’s Theatrical Presence: frame,
rhetoric, image, body, appearance (Guest Editors: Marett Leiboff and Sophie Nield).

C onférences - conférencière invitée
• ‘The Law of the Extempore: Improvisation and Social Change’, University of Manitoba (Faculties of Law
and History), Winnipeg, Manitoba, 7 May 2009.
• ‘Improvisation: Time Out of Time, On the Side of Life’, ICASP Speaker Series, University of Guelph,
Canada, 28 April 2009.
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Présentations
• ‘Giving Time to Social Policy: Improvisation and the Temporality of Justification’, paper delivered at
‘Improvisation, the Arts, and Social Policy’, 2009 Guelph Jazz Festival Colloquium, University of Guelph,
Guelph, Ontario, Canada, September 9-11, 2009.
• ‘Just Unpredictability: Law on the Side of Life’, paper delivered at ‘Lex Non Scripta, Ars Non Scripta: Law,
Justice, and Improvisation’, ICASP Colloquium, McGill University, Montréal, Québec, 19-20 June 2009.

Mauro Rossi
Bourse postdoctorale CRÉUM

Méta-éthique, satisfaction des préférences.
Ph. D. en philosophie à la London School of Economics and Political Science.
Projet : La satisfaction des préférences et le bien-être individuel. Une caractérisation
alternative.
A ctivités de recherche durant le séjour :
Publications
• « Comparing Preferences », 2009, Humana.mente, 10, pp. 93-110.

A rticles soum is pour publication
• « Degrees of Preference Satisfaction » (Economics and Philosophy)

C onférences
• « Degrees of Preference Satisfaction », communication au Colloque Éthique Contemporaine : Perspectives
Toronto/Montréal, colloque conjoint Centre for Ethics de l'Université de Toronto et CRÉUM, 1-2 février
2008, Montréal.

A utres
• Éditeur invité de la revue Italienne Humana.mente (numéro dédié à la Philosophie de l’Économie, paru en
Juillet 2009)

45

boursiers en études supérieures
Laury Bacro
Philosophie politique
Titre du projet : U ne étude com parative des régim es de la cité entre la France et le Q uébec

Laurence Baret
Bioéthique
Titre du projet : Le retour d’inform ations auprès de participants à la recherche :une responsabilité m orale

Phillippe Bergeron
Droit
Titre du projet : Les licenciements collectifs au Québec : Portée et effectivité de la règle de droit

Émanuelle Bernheim
Droit
Sa recherche doctorale vise à explorer le processus décisionnel par lequel les psychiatres québecois et français
choisissent de déposer une requête d’hospitalisation ou de soins involontaires.

Agnès Berthelot-Raffard
Philosophie politique
Titre du projet : Penser une politique de reconnaissance délibérative

Marianne Dion-Labrie
Bioéthique
Titre du projet : Étude des enjeux et des perceptions des intervenants professionnels en transplantation rénale face
à une nouvelle méthode de sélection des patients basée sur des critères scientifiques issus de la médecine
personnalisée

Maria Gabriela Iturriza
Littérature hispanique
Titre du projet : Enjeux de l’inclusion et de l’identité. Identité et participation sociopolitique dans l’interaction
discursive d’Alò Presidente et la presse de Caracas

Martin Gibert
Philosophie
Titre du projet : Imagination et délibération morale

Sara Smith
Littérature hispanique
Titre du projet : Peuples autochtones et possession territoriale : Étude critique de discours publics au Chili et au
Canada

Ethics and Politics Beyond Borders:
The Work of Onora O’Neill
Londres
24 – 26 Septembre 2009
Organisation :
David Archard, Lancaster University

Partenaires :
BASIS
British Academy
Lancaster University
CRÉUM

Conférenciers :
Simon Caney, Oxford University
Gillian Brock, University of Auckland
Monique Deveaux, Williams College
Deen Chatterjee, University of Utah
Jonathan Glover, King’s College London
Daniel Weinstock, Université de Montréal
Axel Seeman, Bentley University
Neil Manson, University of Lancaster
Suzanne Uniacke, University of Hull
Onora O'Neill, British Academy
Thomas Hill Jr, University of North Carolina
Melissa Barry, Williams College
Katrin Flikshuh, LES
Brenda Almond, University of Hull
David Archard, University of Lancaster
Colin Macleod, University of Victoria
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Breaking the silence : International conference
on the Indian residential schools commission
of Canada
Université de Montréal
26 – 27 septembre 2008
Organisation :
Martin Blanchard
Christine Koggel
Paulette Regan
Daniel Weinstock
Partenaires :
CRSHC
The Centre on Values and Ethics (COVE),
Carleton University
Commission de vérité et de réconciliation
des pensionnats indiens

Conférenciers :
Delbert Sampson (Shuswap Nation, B.C.)
Eduardo Gonzalez (Intl. C. Transitional Justice)
Christa Scholtz (McGill)
Jeff Corntassel (University of Victoria)
Paige Arthur (Intl. C. Transitional Justice)
Cynthia Milton (Université de Montréal)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
Pierre Noreau (Université de Montréal)
Christian Nadeau (Université de Montréal)
Val Napoleon (Université of Alberta)
Dale Turner (Dartmouth University)
Maxime St-Hilaire (CRÉUM)
Mike Standup (Spiritual Healer)
Lance Delisle (K103 Kahnawake)
Ellen Gabriel (Quebec Native Women)
Matt James (University of Victoria)
Duncan McCue (CBC-TV)
Renée Dupuis (Comm. revendications Canada)
Phil Fontaine (National Chief)
Marianne Stenbaek (McGill)
Sue Campbell (Dalhousie University)
Roger Simon (University of Toronto)
Robina Thomas (University of Victoria)
Paulette Regan (TRC Commission, Canada)
Justice Claudette Dumont-Smith (Commissionner,
TRC Commission, Canada)
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Colloque sur l’Éthique des médias : de
l’information aux marchés

Université de Montréal
17-18 avril 2009
Organisation :
Dominic Martin
Pierre-Yves Néron
Martin Blanchard
Claire Roberge
Partenaires :
Media@McGill
FAS, Université de Montréal
Programme d’études sur le Québec, McGill
CBERN
Centre for Ethics, University of Toronto

Colloque sur le rapport Bouchard-Taylor, un
an plus tard : perspectives internationales
Université de Montréal
1-2 mai 2009
Organisation :
Anna Carastathis
Daniel Weinstock
Partenaires :
Groupe de recherche interuniversitaire
en philosophie politique
Centre d’études ethniques des universités montréalaises

Conférenciers :
Arthur Isak Applbaum (Harvard University)
Darin Barney (McGill University)
Michelle Blanc (Consultante en marketing web)
Yves Boisvert (La Presse)
Raymond Corriveau (UQTR)
Lisa-Marie Gervais (Le Devoir)
Anne-Marie Gingras (Université Laval)
Marilyse Lapierre (Conseillère au programme et à
l’exécutif national du Parti Québécois)
Judith Lichtenberg (Georgetown University)
Chris MacDonald (St-Mary’s University)
Dominic Martin (U. de Montréal)
Julie Miville-Dechêne (Radio-Canada)
Jean Pelletier (Directeur affaires publiques R-C)
Andrew Potter (Maclean’s Magazine)
Marc Raboy (McGill University)
Ian Richards (University of South Australia)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
Marie Welch (Canadian Association of Journalists)

Conférenciers :

Daniel Weinstock (CRÉUM)
Will Kymlicka (Queen’s University)
Dominique Leydet (UQÀM)
Tariq Modood (Bristol University)
Éléonore Lepinard (Université de Montréal)
Jean Baubérot (Institut des hautes études)
Jacob Levy (McGill)
Monique Deveaux (Williams College)
Jeff Spinner-Halev (U. of Northern Carolina)
Manuel Toscano Méndez (CRÉUM)
Anna Carastathis (CRÉUM)

Tax Competition: How to meet the
normative and political challenge
Université de Montréal
28 – 29 août 2008
Organisation :
Peter Dietsch
Partenaires :
Faculté de Droit, Université de Montréal

Conférenciers :
Reuven Avi-Yonah, Philipp Genschel
Richard Murphy, Michael Webb
Navot Bar, Kimberley Brooks,
Clément Carbonnier, François Claveau
Arthur Cockfield, Peter Dietsch,
David Duff Igor Paunovic,
Diane Ring, Thomas Rixen,
Ulrich van Suntum & Andreas Westermeier
Jean-Pierre Vidal

De la tolérance à la reconnaissance : Une
théorie libérale des droits des peuples.
Atelier autour du livre de Michel Seymour
Université de Montréal
13 novembre 2008
Organisation :
Geneviève Nootens
Ryoa Chung
Partenaires :
CRSHC

Conférenciers :
Michel Seymour (Université de Montréal)
Stéphane Courtois (UQTR)
Jocelyne Couture (UQÀM)
Alain-G. Gagnon (UQÀM)
Guy Laforest (Université Laval)
Jocelyn Maclure (Université Laval)
Christine Straehle (UQÀM)
Jean-François Thibault (Université de Montréal)

Coalition ou (ré)élections ? Atelier sur la
dissolution parlementaire et la
responsabilité ministérielle
Université de Montréal
21 janvier 2009
Organisation :
Maxime St-Hilaire
Partenaires :
Faculté de Droit, Université de Montréal

Conférenciers :
Stéphane Beaulac (Université de Montréal)
Hugo Cyr (UQÀM)
Maxime St-Hilaire (Université Laval)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
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Atelier de philosophie et
des théories de l’éducation
Sous la direction de Héloïse Côté et de
Bruce Maxwell
Sarah DesRoches, McGill University
Discourses and the Self: constructing and
unravelling student identities through
multiple, competing, discourses
12 février 2009

Ateliers de psychologie morale
Sous la direction de Christine Tappolet
Karen Jones, Melbourne
Trustw orthiness
2 octobre 2008

Richard Holton, MIT
W anting,C raving,Liking and Judging:
W hat’s D istinctive about A ddiction?
10 octobre 2008

Héloïse Côté, CRÉUM
Q uelles sont les finalités des partenariats
éducatifs à caractère culturel?

Marina Oshana, Florida
Self-Identity and R esponsible A gency

26 février 2009

31 octobre 2008

David Waddington, Concordia University
Looking Back,Looking Forw ard:
D ew ey’s A dm iration of Jefferson

Carla Bagnoli, Wisconsin-Milwaukee
The Paradox of Inner Judgm ent

12 mars 2009

Bruce Maxwell, IRCM
G rounding m oraleducation in hum an
neurobiology:Is Integrated Ethics Education
really norm atively autonom ous from ethics?
2 avril 2009

Denis Simard et Érick Falardeau
GREC, CRIFPE, Universite Laval
La pédagogie entre vérité et pertinence
16 avril 2009

5 décembre 2008

Ruwen Ogien, CRNS
Extension du dom aine de l'éthique
19 février 2009

Sophie Rietti, Ottawa
(In)validating feelings
20 mars 2009

Gerald Lang, Leeds
The Status of M eans-End R easoning
26 mars 2009

Kent Hurtig, Stirling
M ust N orm ative R easons be C apable of
Explaining A ction?
3 avril 2009

David Owens, Sheffield
Blam e
16 avril 2009

Luc Faucher, CRÉUM
Ém otions m orales et évolution
23 avril 2009
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Les midis de l’éthique

Tables rondes et séminaires

Ethics in the Biotech Industry: Working With
Non-Governmental Organizations
Chris MacDonald, Saint Mary’s
University

Table ronde :
A utonom y,A gency and Irrationality
Congrès de l’ACFAS
Carleton University
28 mai 2009

17 juillet 2008

Une théorie normative de l’aide au
développement
Michel Herland, Faculté de droit et
d’économie de la Martinique à l’Université
des Antilles-Guyane
8 octobre 2008

Construire la main invisible : éthique et
marché
Pierre-Yves Néron, Centre for Ethics de
l’Université de Toronto
21 novembre 2008

And Happiness for All
Xavier Landes, Centre for Ethics de
l’Université de Toronto
18 février 2009

Sous la direction de Christine Tappolet et
Natalie Stoljar
Conférenciers invités :
Marina Oshana (University of Florida)
David Shoemaker (Bowling Green State U.)
Natalie Stoljar (McGill University)
Christine Tappolet
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conférences co-organisées avec
le centre de recherche
interuniversitaire sur la
mondialisation et le travail
(crimt)
et la chaire de responsabilité
sociale et de développement
durable de l’uqàm
L’entreprise comme vecteur du progrès
social : la fin ou le début d’une époque ?
Corinne Gendron, UQAM
15 janvier 2009

conférences co-organisées avec
le groupe de recherche
interuniversitaire en philosophie
politique (gripp)
Une initiative conjointe du CRÉUM et des
départements de philosophie des universités McGill,
Concordia et UQAM et du département de science
politique de l’Université McGill

Secularism in International Perspective/
Laicité : une perspective comparative
Charles Taylor, Université McGill
19 septembre 2008

C orporate SocialR esponsibility and the role
of the state :the case of tax com petition
Peter Dietsch, Université de Montréal
19 février 2009

Why it Matters that Some are Worse Off
than Others : An Argument against the
Priority View
Alex Voorhoeve, LSE
10 octobre 2008

Sém inaire international:L’éthique et la
régulation sociale de l’entreprise
10 mars 2009

Peter Dietsch, Université de Montréal
Wayne Norman, Duke University
Daniel Weinstock, Université de Montréal
Stéphane Rousseau, Univ. de Montréal
Diane Girard, HEC Montréal
Lyse Langlois, Université Laval
Michel Coutu, Université de Montréal
Harry Arthurs, York University
Renée-Claude Drouin, Univ. de Montréal
Marie-Claude Desjardins, U. de Bordeaux
Dominic Roux, Université Laval
P. Martin Dumas, Université Laval
Ulrich Mückenberger, Hamburg University
Corinne Gendron, UQÀM
Pierre-Yves Néron, University of Toronto
Thomas Beschorner, Univ. de Montréal
Gregor Murray, Université de Montréal

Varieties of Public R epresentation
Philip Pettit, Princeton University
17 octobre 2008

The O scillations of Thom as H obbes :
Betw een Insight and the W ill
Arash Abizadeh, Université McGill
31 octobre 2008

Invigilating R epublican Theory
Gerald Lang, Leeds University
27 mars 2009
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ateliers étudiants co-organisés
avec le groupe de recherche
interuniversitaire en philosophie
politique
14 novembre 2008

3 avril 2009

Paul Lebas, Université de Montréal
R elire en foucaldien la façon dont Foucault
a été lu
Kirsten Fisher, McGill
IndividualR esponsibility in C ollectively
C om m itted A trocity

France Gaudreault, U. de Montréal
Les droits hum ains com m e fondem ent m oral
universel:entre ém ancipation et m aintien
du statu quo international
Julie Girard-Lemay, U. de Montréal
Q u’est-ce qu’une fam ille :Étude critique sur
la signification m orale du lien fam ilial?

28 novembre 2008

Jean-Olivier Roy, Université de Montréal
Les peuples autochtones au C anada et la
reconquête de leur autonom ie
Nina Valiquette, McGill
Ethics and politics
16 janvier 2009

Kathryn Mackay, McGill
The Relation ofFem inization ofPoverty and
Capabilities Failure to Paid Surrogacy
Erica Rayment, McGill
M ulticulturalSocieties in G lobal
Perspectives :R ethinking N ationalism and
Self-determ ination

17 avril 2009

Michal Rozworski, McGill
Value and Politics :H um an A ctivity and the
Theory of Value
Erik Stephenson, McGill
Spinoza and the Q uestion of Political
R esistance
24 avril 2009

Laury Bacro, Université de Montréal
Principes et pratiques des accom m odem ents
raisonnables dans les sociétés dém ocratiques
contem poraines
Ezra Pierce, McGill
The Fact and Essence of Law

6 février 2009

Alexis Lapointe, Université de Montréal
H istoire publique et croyances collectives
Douglas Hanes, McGill
C hoice,Integrity,Legitim acy :D em ocracy
and the Value of Intransigeance
13 février 2009

Marie-Josée Drolet, U. de Montréal
La philosophie des droits de l’hom m e
Mélissa Gourdeau-St. Denis, UQÀM
R eprésentation et dém ocratie

24 avril 2009

Laury Bacro, Université de Montréal
Principes et pratiques des accom m odem ents
raisonnables dans les sociétés dém ocratiques
contem poraines
Ezra Pierce, McGill
The Fact and Essence of Law
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LesAteliersde l’éthiqueest la revue bilingue du CRÉUM
entièrement accessible en ligne. Les textes sont publiés
sous une licence « Creative Commons » qui autorise une
diffusion des textes sous d’autres formats non
commerciaux.

A utom ne 2008 (v3,n2)

La revue est indexée dans Philosopher’sIndex,Google
Scholar,Directory ofOpen AccessJournals,PortailBiblioSHS
de l’INIST, Papyrus, et dans de très nombreux autres
catalogues. Elle a récemment été cotée "A" par la
Australasian Association ofPhilosophy.

Numéro dirigé par
Marguerite Deslauriers et Monique Lanoix

Un tel succès s’explique certainement par la qualité des
textes publiés dans la revue, mais également par la
rapidité du processus de publication. Il faut en moyenne
autour de 9 mois avant qu’un texte soumis ne soit publié,
ce qui est significativement plus rapide que les délais
normaux de publication en sciences humaines.
En choisissant un modèle « open access », en publiant
rapidement les textes soumis à deux évaluateurs
anonymes, en misant sur la qualité autant que sur
l’actualité des textes, la revue s’est taillée une place de
choix dans l’univers complexe de la publication en
sciences humaines. Les années à venir sont ainsi sources
de promesses et de défis.
Rédacteur en chef
Daniel Marc Weinstock
Comité exécutif de rédacteurs
Éthique fondamentale : Christine Tappolet
Éthique et politique : Daniel Marc Weinstock
Éthique et santé : Bryn Williams-Jones
Éthique et économie : Peter Dietsch
Coordonnateur de rédaction
Martin Blanchard, CRÉUM
Comité d’experts
Charles Blattberg, CRÉUM ; Rabah Bousbaci, CRÉUM ;
Ryoa Chung, CRÉUM ; Francis Dupuis-Déri, UQÀM ;
Geneviève Fuji Johnson, Université Simon Fraser ;
Axel Gosseries, Université de Louvain-la-Neuve ;
Béatrice Godard, CRÉUM ; Joseph Heath, Université de
Toronto ; Mira Johri, CRÉUM ; Julie Lavigne, UQÀM ;
Robert Leckey, Université McGill ; Christian Nadeau,
CRÉUM ; Wayne Norman, CRÉUM ; Luc Tremblay, CRÉUM.

Le fém inism e n’intéresserait-ilque les fém inistes?
Is Fem inism just for Fem inists?

Introduction
Marguerite Deslauriers et Monique Lanoix
A C lassification O f Fem inist Theories
Karen Wendling
The Invisibility O f Privilege :A C ritique O f
IntersectionalM odels O f Identity
Anna Carastathis
Voiles racialisés :la fem m e m usulm ane dans les
im aginaires occidentaux
Alia Al-Saji
Sollicitude,dépendance et lien social
Monique Lanoix
The Trouble W ith Inversion :A n Exam ination O f Science
A nd SexualO rientation
Rebekah Johnston
The pow er and prom ise of developm entalsystem s theory
Letitia Meynell
Perspectives fém inistes en éthique des relations
internationales
Ryoa Chung
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D ossier 2:C om prendre et façonner la ville
avec des enfants :éthique et participation

A rticles
Dossier dirigé par Juan Torres et David Driskell
Le relativism e m oralet le projet de coopération
épistém ique
François Schroeter

Introduction
Juan Torres et David Driskell

L’habiter ou le bien de l’architecture
Rabah Bousbaci

Participation as capacity-building for active
citizenship
Louise Chawla

D ossier 1:Les enjeux de la m ise en oeuvre
de la convention sur la diversité biologique :
C onserver,exploiter,partager
Dossier dirigé par Céline Nègre
Introduction
Céline Nègre
Enjeux de la science et de la gouvernance de la
biodiversité
Michel Loreau
Évaluation des écosystèm es en début de m illénaire :
C onclusions et retom bées
Kalemani Jo Mulongoy et Annie Cung
Les lim ites de l’évaluation économ ique de la
biodiversité
Virginie Maris et Jean-Pierre Revéret

Everyday ethics :fram ing youth participation in
organizationalpractice
David Driskell and Neema Kudva
A gir de m anière appropriée :la participation des
jeunes à l’am énagem ent
Juan Torres
A sking practicalethicalquestions about youth
participation
Kim Knowles-Yànez
Sw im m ing upstream :navigating ethicalpractices in
the creation of a participatory youth m edia
w orkshop
Myra Margolin
R etour à M ontréal-N ord :un exam en critique de
m on expérience com m e étudiant dans un projet
participatif d’am énagem ent avec des jeunes
Laurent Lussier
G row ing up w ith expectations.Better understanding
the expectations of com m unity partners in
participatory action research projects
Doug Ragan et Clarissa Wilkinson
The ethicaldilem m a of lifestyle change :designing
for sustainable schools and sustainable citizenship
Andrea Wheeler
Youth engagem ent in the com m unity :the ethics of
inclusion and exclusion
Kristi S. Lekies
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Radio-Créum est un projet initié par le directeur adjoint et coordonnateur, Martin
Blanchard. Après la phase d’expérimentation de 2007-2008, l’objectif était de mettre
en place une structure capable de produire régulièrement un contenu audio en
baladodiffusion (podcast) offrant aux internautes du monde entier un enregistrement
de qualité, instructif et divertissant, des activités de recherche tenues au Créum.
Radio-Créum vise ainsi à un décloisonnement de l’éthique et de la recherche
académique.
Le succès de Radio-Créum dépasse toutes nos prévisions. Les émissions sont
téléchargées régulièrement et il semble que la revue LesAteliersde l’éthique profite de
ce succès. Il n’existe plus aucun doute qu’il existe une forte demande pour ce type de
diffusion de la recherche académique. Ces résultats préliminaires justifie ainsi de
passer à une phase de développement, qui est déjà en marche.

Émissions 2008-2009 :
Le minimalisme éthique de Ruwen Ogien
Radio-Créum reçoit une seconde fois Ruwen Ogien, directeur de recherche au CNRS,
qui discute cette fois du minimalisme éthique.
Radio-Créum : Le féminisme n’intéresserait-il que les féministes ?
En mémoire de l’événement tragique du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique,
Radio-Créum reçoit certaines des auteures du dossier sur le féminisme du numéro
d’automne 2008 de la revue du Créum, LesAteliersde l’éthique: Alia Al-Saji,
Ryoa Chung, Marguerite Deslauriers et Monique Lanoix.
Breaking the Silence
Contenu intégral du colloque international sur les pensionnats indiens Breaking the
Silence,qui s’est tenu à l’Université de Montréal, les 26 et 27 septembre 2008.
Conférence de Charles Taylor sur la laïcité
Conférence inaugurale du Groupe de recherche interuniversitaire en philosophie
politique (GRIPP) prononcée par Charles Taylor le 19 septembre 2008, intitulée
Secularism in InternationalPerspective/ Laicité :une perspective com parative.
Baladodiffusion de l’atelier sur la dissolution parlementaire et la responsabilité
ministérielle
Contenu intégral de l’atelier Coalition ou (ré)élections? Ateliersurla dissolution
parlem entaire etla responsabilité m inistérielle,qui a eu lieu à l’Université de Montréal
le 21 janvier 2009.
Baladodiffusion du colloque sur l’éthique des médias
Contenu intégral du colloque Éthique desm édias:de l’inform ation au m archés,qui
s’est tenu à l’Université de Montréal les 17 et 18 avril 2009.
Baladodiffusion du colloque sur le rapport Bouchard-Taylor
Contenu intégral du Colloque surle rapportBouchard-Taylor,un an plus tard :
perspectivesinternationales,qui s’est tenu à l’Université de Montréal les 1 et 2 mai
2009.

