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L’année 2009 – 2010 a été riche en activités scientifiques de tous
genres au CRÉUM. Les chercheurs du Centre ont en effet été impliqués dans plusieurs centaines
d’activités, allant des conférences individuelles aux colloques internationaux impliquant de
multiples partenaires. On signalera notamment un important colloque international marquant le
vingtième anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique, organisé en collaboration avec
l’UQAM et l’Institut d’études et de recherches féministes (IREF).

Nés des axes « éthique et politique» et « éthique fondamentale» du CRÉUM, le Groupe de
recherche interuniversitaire en philosophie politique (GRIPP) et le Groupe de recherche
interuniversitaire sur la normativité (GRIN) ont maintenu tout le long de l’année des
programmations scientifiques régulières et de grande envergure. On notera en particulier un
important colloque organisé par le GRIPP sur la pensée du philosophe politique d’origine
montréalaise G.A. Cohen, ainsi que le passage au GRIN du titulaire de la Chaire de philosophie
morale à l’Université Oxford, John Broome. 

Le GRIN et le GRIPP se sont par ailleurs fermement établis comme des lieux privilégiés de
formation des étudiants de cycles supérieurs, ainsi que de chercheurs postdoctorants. Les deux
groupes ont en effet octroyé plus de vingt bourses à des étudiants à la maitrise et au doctorat, et
trois bourses postdoctorales.

Les autres axes du CRÉUM ont également maintenu une activité constante. L’axe « éthique et
environnement» a été le partenaire de l’institut Goethe pour un important colloque international
sur les responsabilités morales des consommateurs, et l’axe « éthique et économie» a  tenu une
série d’ateliers en partenariat avec le Centre de recherche sur le travail et la mondialisation
(CRIMT).

Les chercheurs du CRÉUM continuent à connaître un succès remarquable sur le marché du
travail académique. Nous sommes ravis que Mauro Rossi, chercheur postdoctoral 2008 – 2010,
demeurera à Montréal, ayant été recruté par le Département de philosophie de l’UQAM. Bruce
Maxwell, chercheur postdoctoral 2009- 2010, a obtenu un poste à la Faculté d’éducation de
l’UQTR. Pour sa part, Virgine Maris, qui a été à la fois boursière doctorale (2002 – 2003) et
postdoctorale (2007 – 2008), s’est vue décerner un poste de chercheur permanent au Centre



national de recherche scientifique (CNRS). Enfin, Shane Ralston, boursier postdoctoral 2007-
2008 a obtenu un poste dans le réseau des Universités d’état de la Pennsylvanie.

La vaste majorité des chercheurs ayant séjourné au CRÉUM depuis sa création occupe
actuellement des postes universitaires, et dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la France, et la
Belgique.

On signalera enfin le développement des principaux véhicules de transmission de la recherche
dont s’est doté le CRÉUM : la revue en ligne Les Ateliers de l’éthique, et la radio internet Radio-
CRÉUM. Une série de discussions entre Marc Zaffran (chercheur invité au CRÉUM) et moi-même
sur la teneur éthique des séries télévisées a été largement écoutée, et a fait l’objet d’entretiens dans
La Presse et à Radio-Canada. Les Ateliers de l’Éthique a publié d’importants dossiers thématiques
sur le néo-républicanisme, l’imagination morale, et les enjeux éthiques en santé publique.

Pour terminer, signalons que le CRÉUM a été pour la première fois l’incubateur –– d’un
roman ! Marc Zaffran, dont le nom de plume est Martin Winckler, a rédigé Le Chœur des femmes,
roman ayant remporté un vif succès de librairie à travers la francophonie, pendant les premiers
mois de son séjour au CRÉUM, chose qu’il ne manque pas de signaler dans les «Remerciements»
qui accompagnent le roman.

Daniel Marc Weinstock
Directeur
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Contribution du vice-rectorat à la recherche de l’UdeM 170 000

Contribution des chaires de recherche du Canada de Christine Tappolet
et de Daniel Weinstock 50 063

Contribution du Groupe de recherche interuniversitaire en philosophie
politique (GRIPP)

24 370

Contribution FESP de l’UdeM, sous forme de bourse 50 000

TOTAL DES REVENUS 294 433

Dépenses - rémunération

Professionnel de recherche 84 764

Chercheurs invités 49 013

Stagiaires postdoctoraux 99 055

Bourses 2ème et 3ème cycles octroyées 50 000

Personnel technique 5 057

SOUS-TOTAL - RÉMUNÉRATION 287 889

Autres dépenses 

Frais de collaboration, délégation, représentation, publicité, 
honoraires, impression, équipement informatique

5 960

TOTAL DES DÉPENSES 293 849

SOLDE AU 31 MAI 2010 584

Budget annuel vérifié par Lise Pilon
Adjointe administrative, Philosophie
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Il en résulte plusieurs centaines
de communications scientifiques et la

collaboration de dizaines de chercheurs :
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structure organisationnelle

Le Comité d'administration 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 Comité exécutif a comme responsabilité la gestion des programmes scientifiques du CRÉUM:

Daniel Marc Weinstock, 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 Williams-Jones, Professeur agrégé, département de bioéthique.

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:

Françoise Baylis, Professeure titulaire, Département de Bioéthique, Faculté de Médecine, Université Dalhousie.
Eamonn Callan, Professeur titulaire, Faculté d'éducation, Université Stanford .
Monique 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 Morris, 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.

Le personnel administratif est composé des personnes suivantes:

Martin Blanchard, Directeur adjoint et coordonnateur ; Martin Gibert, assistant à la coordination;
Normand Lemieux et Lucille Gendron, administrateur et administratrice à temps partiel.

Le personnel de recherche :

Les chercheurs rattachés aux axes de recherche du CRÉUM coordonnent leurs activités scientifiques au sein du
CRÉUM. Ces axes sont dirigés par les personnes suivantes :

Éthique fondamentale. Directrice : Christine Tappolet

Éthique et politique. Directeur : Daniel Weinstock

Éthique et santé. Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones

Éthique et économie. Directeur : Peter Dietsch

Éthique et environnement. Directeur: À combler.

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 membres 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. 
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Membres associés

Les membres 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. 

Enfin, notre réseau international 
s’étend chaque année davantage

Aménagement

Gérard Beaudet
Rabah Bousbaci
Alain Findeli

René Parenteau
Philippe Poullaouec-Gonidec

Sylvain Plouffe
Juan Torres

Philosophie

Bettina  Bergo
Ryoa Chung
Peter Dietsch

Christian Nadeau
Michel Seymour

Christine Tappolet
Daniel Weinstock

Relations 
industrielles

Michel Coutu

Science
politique

André-J. Bélanger
Charles Blattberg
Laurence McFalls

Alain Noël

Sciences
infirmières

Jocelyne 
St-Arnaud

Sociologie

Marcel Fournier
Danielle Juteau

Théologie

Michel Beaudin
Denise Couture
Solange Lefebvre

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

Guy Bourgeault
Claude Lessard
Marie Mc Andrew

Histoire de l’art et
études

cinématographiques

Silvestra Mariniello

Kinésiologie

Marie-France Daniel

Littérature et langues
modernes

Juan Carlos Godenzzi

Médecine

Hugues Cormier
Béatrice Godard
Slim Haddad
Mira Johri

Bryn Williams-Jones



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 méta-
éthique. 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 ?

12

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

La N ature de la norm ativité: une approche transversale

Fonds de Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC, Québec) , 70 400 $ Can, 2009-2011, Subvention équipe en
émergence, responsable principale, avec Renée Bilodeau (Laval), Michael Blome-Tilmann (McGill), Yves Bouchard
(Sherbrooke), Josée Brunet (Inst. De Technologie Agro-Alimentaire, Sainte-Hyacinthe), Luc Faucher (UQÀM), Ian Gold
(McGill), Iwao Hirose (McGill), Daniel Laurier (Université de Montréal), Andrew Reisner (McGill), Mauro Rossi (UQÀM),
Sarah Stroud (McGill), Patrick Turmel (Laval) et Alain Voizard (UQÀM).

Responsabilité, autonom ie et dysfonctionnem ent 

Conseil de la Recherche en Sciences Humaines (CRSH, Canada), 56 600 $, 2010-2013, Subvention ordinaire, responsable
principale, avec Luc Faucher (UQÀM).

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 :

Marco Bélanger Université de Montréal
Julien Deonna Université de Genève
Luc Faucher UQÀM
Martin Gibert Université de Montréal
Valéry Giroux Université de Montréal
Michel Jean Université de Montréal
Daniel Laurier Université de Montréal
Stéphane Lemaire Université de Rennes
Bruce Maxwell CRÉUM
Christian Nadeau Université de Montréal
Ruwen Ogien CNRS (Paris)
Morgane Paris Université de Montréal
Andrew Reisner Université McGill
Sarah Stroud Université McGill

Partenaires :

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



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 sui generis. 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 :

Arash Abizadeh McGill University
André-J. Bélanger Université de Montréal 
Charles Blattberg Université de Montréal 
Ryoa Chung Université de Montréal 
Peter Dietsch Université de Montréal 
Pablo Gilabert Concordia University 
Jacob T. Levy McGill University
Steven Lecce University of Manitoba 
Catherine Lu McGill University 
Jocelyn Maclure Université Laval 
Laurence McFalls Université de Montréal 
Christian Nadeau Université de Montréal 
Alain Noël Université de Montréal
David Robichaud Université d’Ottawa
Michel Seymour Université de Montréal 
Nathalie Stoljar McGill University
Christine Straehle UQÀM 
Grégoire Webbe Membre du Barreau de l’Ontario

Membres internationaux

Daniel Bell Tsinghua University (Beijing)
Axel Gosseries Université catholique de Louvain
Wayne Norman Duke University 
Rob Reich Stanford University 
Patrick Savidan Université de Paris-IV Sorbonne

Partenaires :

Québec : Université Laval, UQÀM, Concordia, McGill 

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)
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Éthique et santé 
Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones

Thèmes privilégiés : Éthique de la recherche, éthique empirique, éthique des innovations technologiques,
éthique et santé des populations, intégrité scientifique et conflits d’intérêts

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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Groupes de recherche 

Le groupe de recherche en éthique des sciences «om iques» (OMICS-ETHICS research group ; www.omics-ethics.org)
se concentre sur les enjeux éthiques et sociaux soulevés par la recherche en génomique, notamment en
pharmacogénomique, nutrigénomique, et en santé publique. Le groupe a pour but de réaliser des études empiriques
basées sur l’évidence et de faciliter le transfert des connaissances dans ces domaines au niveau international. 5
étudiants de 2e et 3e cycles et 1 postdoctorat font actuellement partie de ce groupe de recherche. (Direction : Béatrice
Godard)

Subventions / projets

• A Foundation for Evidence Based Management of Nutrigenomics Expectations and ELSIs, (2008-2011) financé par
les IRSC, dirigé par Béatrice Godard

• Alligning socioethical studies with “-Omics” technologiy applications: From discovery research to personalized
health interventions, (2008-2012) financé par le FRSQ, dirigé par Béatrice Godard 

Le groupe de recherche sur les conflits d'intérêts (CI) s’intéresse aux enjeux éthiques et politiques en lien à
l’identification et à la gestion des CI dans la contexte particulier de la recherche académique. Les travaux de recherche
du groupe poursuivent deux objectifs principaux: 1) contribuer au développement de politiques relatives à l'intégrité
académique et à l'éthique de la recherche et 2) développer des outils pratiques permettant à la communauté
académique et aux professionnels de la santé une meilleure identification et gestion des CI, dans le contexte de la
recherche. 4 étudiants de 2e et 3e cycles font actuellement partie de ce groupe de recherche. (Direction : Bryn
Williams-Jones)

Subventions / projets

• Conflict of Interest and Research Ethics Review: Developing Model Guidelines (2009-2012) financé par les IRSC,
dirigé par B. Williams-Jones 

• Une comparaison des politiques universitaires de conflits d'intérêts au Canada et aux États-Unis (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

Activités

En collaboration avec M. Raymond Massé de l’Université Laval, Bryn Williams-Jones a participe en 2009 dans la
développement d’un nouvel axe « Éthique et santé publique » dans le Réseau de recherche en santé des populations
du Québec (RRSPQ). Cette initiative vise à mettre en réseau les chercheurs et acteurs sociaux intéressés aux enjeux
éthiques liés à la santé publique dans le but de stimuler le potentiel de recherche et d'expertise dans le champ de
l'éthique.

Matthew Hunt et Jurgen De Wispelaere ont organiser deux journées de Éthique et santé (Ethics and Health Day) en
février et mai 2010, qui a regrouper des chercheurs et des étudiants pour donner des présentations et discuter sur
divers sujets liée à l’éthique, les politiques publiques et la sante publique.

Membres de l’équipe de l’axe :

Béatrice Godard Université de Montréal
Bryn Williams-Jones Université de Montréal
Matthew Hunt McMaster University 

et Université de Montréal
Jurgen De Wispelaere U. Autonoma de Madrid 

Collaborateurs : 

Raymond Masse Université Laval
Janice Graham Dalhousie University 
Julie Robitaille Université Laval 
Marie-Claude Vohl Université Laval 
Lisa Schwartz McMaster University

Partenaires :

Québec : Université Laval
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Éthique et économ 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. 
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Projets de recherche

Impôts, cohésion sociale et justice

FQRSC, 39 600$, 2006-2009 (prolongé), subvention individuelle de jeune-chercheur, Peter Dietsch
(Université de Montréal)

Tax competition and distributive justice – how to meet the normative and political challenge

CRSH, 9451$, 2010-2011, subvention individuelle, Peter Dietsch (Université de Montréal)

Principles for a just international tax regime

DAAD (Office allemand d’échange universitaire), 3395$, 2010, Peter Dietsch et Thomas Rixen
(Wissenschaftszentrum Berlin)

Membres de l’équipe de l’axe :

Peter Dietsch Université de Montréal
Dominic Martin UdeM / Louvain-la-Neuve
Pierre-Yves Néron Université de Toronto / CRÉUM
Mauro Rossi CRÉUM

Collaborateurs

François Claveau Erasmus Universiteit Rotterdam
Axel Gosseries Louvain-la-Neuve
Joseph Heath University or Toronto
Xavier Landes University of Copenhagen
Chris MacDonald St. Mary’s University (Halifax)
Colin Mcleod University of Victoria
Wayne Norman Duke University
Thomas Rixen Wissenschaftszentrum Berlin
Mauro Rossi CRÉUM
Stéphane Rousseau Université de Montréal

Partenaires :

Québec : CDACI (Centre du droit des affaires et du
commerce international), 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

Canada : Toronto University, Université d’Ottawa, Saint
Mary's University (Halifax)

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 non-
humaines ? 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 Université de Montréal
David Driskell Cornell University
Pierre André Université de Montréal
Virginie Maris 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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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 des fonctions administratives, de coordination de projets,
d’accueil des chercheurs et d’animation de la vie collégiale au CRÉUM. Je coordonne la revue du Créum (Les
Ateliers de l’éthique) et je dirige Radio-Créum. Je suis également directeur adjoint et participe à ce titre à la
direction scientifique du Centre.

J’ai publié plusieurs textes en théorie politique. Mes recherches actuelles, plus appliquées, abordent des
problématiques urbaines. 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). Mes recherches
présentes se concentrent sur une philosophie politique et morale du logement.

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.
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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.
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chercheurs invités

Jurgen De Wispelaere
Research Associate
Universidad Autonoma de Madrid
Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)

My main research interests are in the interaction of philosophical analysis and policy development, with specific
interest in welfare reform and employment regulation (in particular unconditional basic income), and more
recently disability politics and public health issues, notably related to suicide regulation and organ procurement
policy. During my stay at CRÉUM I will be completing a number of articles and an edited book project on basic
income, as well as working on a specific proposal to promote organ procurement by focusing on the problem of
the family veto.

I am a Founding Editor of the interdisciplinary journal "Basic Income Studies", an Officer of the Association for
Legal and Social Philosophy (ALSP), a Trustee of the UK Citizens’ Income Trust (CIT) and an International
Advisory Board member of the Basic Income Earth Network, after having served for many years on its Executive
Committee.

Activités de recherche durant m on séjour au CRÉUM  (octobre 2009 – août 2010):

Publications:

• Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “Advance Commitment: An Alternative Approach to the Family
Veto Problem in Organ Procurement”, Journal of Medical Ethics, 36 (3), pp. 180-183 (final version written at
CRÉUM)

• Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “The Administrative Efficiency of Basic Income”, Policy and
Politics 39(1), forthcoming January 2011 (written from scratch at CRÉUM)

• Jurgen De Wispelaere and David Casassas, “Handicap, vrijheid en overheersing: een republikeins perspectief
op het gehandicaptenbeleid”, Ethiek & Maatschappij 13 (1), forthcoming January 2011 (in Dutch) (written
from scratch at CRÉUM)

• David Casassas and Jurgen De Wispelaere, “Republican Refections on the Alaska Dividend Model”,
forthcoming in Michael Howard and Karl Widerquist (eds.) “Exporting the Alaska Model: How the
Permanent Fund Dividend Can Be Adapted as a Reform Model for the World, Palgrave 2011.(first draft of the
chapter written at CRÉUM).

Travaux en cours:

• Jurgen De Wispelaere, “A Governance Dilemma in Basic Income”, in preparation for Public Administration
Review

• Sandra Gonzalez-Bailon, José Antonio Noguera & Jurgen De Wispelaere, “Labour Behaviour, Basic Income,
and Social Influence: A Simulation Experiment”, in preparation for Rationality and Society

• Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “Unconditional Basic Income: Reconsidering the Administrative
Factor”, in preparation for Journal for Public Administration Research and Theory

• Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “Procuring Permission: The Case for Organ Transplant Tax
Credits”, in preparation for Medical Law Review

• Jurgen De Wispelaere, “The Harm and Injustice of Epistemic Disenfranchisement”, in preparation for Utilitas



• Jurgen De Wispelaere and Matthew Hunt, “Fair Reciprocity in Posthumous Organ Donation”, in preparation
for Bioethics

• Jurgen De Wispelaere and Daniel Weinstock, “Licensing Adoptive Parents”, draft prepared for APSA
conference; revision in progress

Travail éditorial :

• I completed most of the work for a special issue of journal Policy & Politics on “Basic Income at a Time of
Economic Crisis”, which is due to appear in January 2011 (coedited with Tony Fitzpatrick)

• I completed some work on an outstanding anthology of basic income, due to be published by Blackwell in
2011 (coedited with Jose Noguera, Yannick Vanderborght, and Karl Widerquist)

• I continued working on the journal Basic Income Studies, which I co-edit (see www.bepress.com/bis)

• Started work on a special issue of the journal Ethics and Social Welfare on “Family Values”, to be published
in 2012 (coedited with Gideon Calder)

Conférences et présentations:

• “A Governance Dilemma in Basic Income”, invited keynote lecture at “Income Security for All Canadians:
The Potential for a Guaranteed Income Framework for Canada”, Ottawa, 1-2 October 2009. (I also gave a
presentation on the administration of basic income for an expert workshop organized to coincide with this
conference)

• “Organ Procurement Policy and the Family Veto: Two Proposals”, presented at “5 minutes brown bag
workshop”, CRÉUM, 29 October 2009

• Invited presentation at Workshop on Analytical Sociology and Institutional Design, GSADI Universitat
Autònoma de Barcelona, Barcelona, 3-4 November 2009

• Invited presentation at “G.A. Cohen In Memoriam : A Critical Celebration of His Life and Work”, McGill
University, 27 November 2009

• “Organ Procurement Policy and the Family Veto: Two Proposals”, presented at Political Theory Research
Seminar, Queen's University Belfast, 18 December 2009

• “The Regulation of Suicide: Ethics, Prevention and Public Health”, presented at workshop “Medicalization
in Social Life”, CRÉUM, 19 February 2010

• “Organ Procurement Policy and the Family Veto: Two Proposals” (with Lindsay Stirton), presented at the
Annual Meeting of the UK Political Studies Association (PSA), Edinburgh, 29 March-1 April 2010

• “Political Competence and the Universal Franchise: Why Children, Alzheimer Patients and the Cognitively
Disabled Should Be Allowed To Vote”, presented at joint CRÉUM / Toronto Centre for Ethics Conference
“Contemporary Ethics” workshop, CRÉUM, 8-9 April 2010

• “Political Competence and the Universal Franchise: Why Children, Alzheimer Patients and the Cognitively
Disabled Should Be Allowed To Vote”, presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science
Association, Chicago, 22-25 April 2010

• Invited respondent, GRIPP workshop on Epistemic Democracy, McGill University, 30 April 2010

• “Fair Reciprocity in Posthumous Organ Donation” (with Matthew Hunt), presented at workshop “Ethics and
Public Health”, CRÉUM, 7 May 2010
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• “Organ Procurement Policy and the Family Veto: Two Proposals” , presented at the Annual Meeting of the
Canadian Society for the Study of Practical Ethics, Concordia, 30-31 May 2010. (This presentation received
a lot of media attention - see below)

• “The Administrative Efficiency of Basic Income” (with Lindsay Stirton) and “Labour Behaviour, Basic Income
and Social Influence: A Simulation Experiment” (with Jose Noguera and Sandra Gonzalez-Bailon), both
presented at the 13th Bi-annual Conference of the Basic Income European Network, São Paulo, 30 June-2 July
2010

• Invited presentation on organ procurement, Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, 3 August 2010.

Organisation et coordination d’activités au CRE� UM:

• I coordinated the “5 minutes” research workshop, featuring discussion of the work-in-progress of CRÉUM
faculty and fellows (workshop ran from October 2009 - April 2010). This workshop also featured two
presentations by external speakers: Blain Neufeld (University of Wisconscin), Anca Gheaus (Erasmus
University of Rotterdam) and Leticia Morales (Universitat Pompeu Fabra).

• I coordinated two reading groups on Amartya Sen’s The Ideas of Justice and Avishai Margalit’s On
Compromise and Rotten Compromise, respectively.

• I initiated & organized the first CRÉUM-Health workshop “Medicalization in Social Life” on 19 February, a
one-day event with contributions by Ryoa Chung, Jurgen De Wispelaere, Matthew Hunt, Daniel Weinstock,
and Marc Zaffran, and participation from selected outside researchers.

• I organized a major conference: Basic Income at a Time of Economic Upheaval: A Path to Justice and
Stability?, a joint BIEN Canada-USBIG annual conference, which took place at McGill University, 15-16 April
2010, featuring participants from Canada, US and Europe. To coincide with the conference I also organized
an expert workshop on “The Methodology of Empirical Basic Income Research”, University of Montreal, 14
April 2010, featuring presentations from Sandra Gonzalez-Bailon (Oxford University), Guy Standing
(University of Bath), and Evelyn Forget (Manitoba University)

• I organized an “Atelier du GRIPP : After Capitalism? Economy, Justice and Democracy”, on 29 April,
featuring contributions from David Casassas (Autonoma University of Barcelona), Pablo Gilabert (Concordia
University), and Pierre-Yves Néron (CRÉUM).

Media

I was asked to give a press conference following my presentation at the Annual Meeting of the Canadian Society
for the Study of Practical Ethics, Concordia University, 30-31 May 2010 (part of the 79th Congress of the
Humanities and Social Sciences), which led to substantial media attention afterwards. Highlights include a TV
interview with Debra Arbec for CTV-Montréal, several radio interviews and write-ups for the Globe and Mail,
Montréal Gazette, Vancouver Sun and also an interview with the Canadian Medical Association Journal. 

Autres

• I refereed several articles for Les Ateliers de l’e�thique. 

• I have been contracted to write a text book on Republicanism (coauthored with David Casassas) by
Continuum Publishers (publication expected 2011). Book proposal prepared and contract secured during my
stay at CRÉUM. 

• I informally held several tutorials for CRÉUM/UdeM students who were writing dissertations on topics within
my research interest.



Marc Zaffran
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal

Projet: La transmission des valeurs éthiques en médecine.

Activités de recherche durant m on séjour au CRÉUM

Enseignement :

• Enseignement du cours BIE 6008, Ethique clinique, Automne 2009 (Programmes de bioéthique,
Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université de Montréal)

• Conférence au sein du cours SPU 7011, Administration de la santé   

• Conférence aux étudiants en medicine, cours de philosophie du Pr Daniel Weinstock, octobre 2009

• 2009-2010 Ateliers d'initiation à l'éthique des résidents Faculté de médecine, Université de Montréal (Pr
Danielle Laudy) 

• Janvier 2010 « L'éthique des soignants », vidéoconférence au centre de formation Centre de Ressources
et de Formation à l'Education du Patient (CERFEP), Villeneuve d'Ascq (France)

• 22 juin 2010 « L’éducation thérapeutique, une démarche intégrant, de plein droit, les patients ? !»
Formation certifiante,  Centre de Ressources et de Formation à l'Education du Patient (CERFEP)
Villeneuve d’Ascq (France) 

Publications:

• Chroniques mensuelles à Passeportsanté.net sur l’éthique de la science et de la médecine en 2009-2010

• Le Chœur des femmes (roman), POL, septembre 2009

• « Le médecin-écrivain, l’écriture et l’éthique » Les Ateliers de l’éthique vol, 5, n°1 (Spring 2010)

• “Mr Monk meets Dr House”, in Mr Monk and Philosophy (2010) 

Conférences:

• Février 2010 « French Doctor's active contribution to Medicalization of French Society » Health Issues,
colloque CREUM, Université de Montréal

• Mai 2010 « Who are our role models ? », Department of Family Practice, McGill University, Montréal 

• Mai 2010, « Quand on fait de la prévention, que cherche-t-on à prévenir ? » Colloque « Pandémie »,
congrès de l'ACFAS, HEC Montréal

• Mai 2010 « Patients et soignants ont-ils les mêmes valeurs éthiques ? » Département d'Ethique, Faculté
de médecine, Université de Sherbrooke

• 17 juin 2010 « Drawing Pains : Thom Ferrier & Charles Masson » Comics and Medicine, University of
London (Grande-Bretagne) 
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• 18 juin 2010 « Les séries médicales, outil pédagogique » Journées d'études sur les séries télévisées, Université Paris
Diderot, (France) 

• 19 juin 2010 « Dr House meets Franz Karma », Colloque « Soigner », Cerisy-la-salle (France), 

• 24 juin 2010 « Autobiographie et autofiction », dialogue avec Philippe Lejeune Bibliothèque de Villeurbanne
(France)

• 2 juillet 2010 « L’auteur en réseau », vidéoconférence, Colloque « L’auteur en réseau » St Cloud (France)

• 14 août 2010 « Aux frontières de la vie et de la science : pour une réflexion éthique sur les soins de santé », École
d’été, Institut du Nouveau Monde, Montréal

Autres

• Emission « Ethique en Séries » Avec le Pr Daniel Weinstock, Radio-Créum, 2009-2010



chercheurs postdoctorants

Anna-Liisa Aunio 
Bourse postdoctorale en collaboration avec la National Science Foundation (NSF)
Ph.D. en sociologie à l’Université McGill. 
Projet : Sous quelle autorité ? Institutions internationales, ONG, et le concept de l’autorité
dans les politiques transnationales.

My project examines the nature and consequences of NGOs’ authority and legitimacy in environmental
governance. Situated at the intersection of neo-institutionalism, international relations theory, and social
movement theory, this project brings to bear the insights of my doctoral research on examining NGO
engagement in the Convention on Biological Diversity (CBD). Through a comparison of the UNFCCC and CBD,
I hope to elucidate the changing nature of NGO authority within transnational politics and draw conclusions
about their capacity to effectively engage in solving environmental problems. Particularly as they are cast as
democratic and representative forces within international spaces, interrogating their participation will help us
understand how they should be integrated into environmental regimes.

Activités de recherche durant le séjour:

Publications

• «Mobilizing the Generation Gap:  Transnational Coalitions and Insider/Outsider Strategy in the Climate
Action Network» in Strategy in Action, edited by Gregory M. Maney, Rachel V. Kutz-Flamenbaum, Deana R.
Rohlinger, and Jeff Goodwin, Minneapolis: University of Minnesota Press (forthcoming).

• Anna-Liisa Aunio and Suzanne Staggenborg. «Transnational Movement Communities» Sociology Compass,
forthcoming.

• (under review) Anna-Liisa Aunio and Kathleen Fallon, «Domesticating Transnational Activists: Ghana and the
'Marital Rape' Bill ».

Conférences, présentations et organisations d’événem ents:

• UNFCCC negotiations, Copenhagen, Denmark (December, 2009)

• «Mobilizing the Generation Gap», Dawson College Social Science Conference (February, 2010), closing
speaker/presentation

• COMPON Paris Conference (March, 2010): brought together ~40 researchers from around the world,
including Korea, India, China, Brazil, etc.

• Organized half-day workshop on the international case; facilitated half day of discussions on the design of the
international survey; led and facilitated three «working groups» to revise the network survey, and presented
paper on the international case (co-authored, Simone Pulver): «COMPON:  The International Case»

• Organized (along with Martin Blanchard) an international conference on climate change and the ethics of
consumption. Montreal, October 2009.

• Attended (participant observation) the international climate change negotiations in Copenhagen, Denmark
(December, 2009).  

• Developed international climate change network survey for use in 18 participating countries. 

• Developed international climate change network survey for use at the international negotiations.  
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Héloïse Côté
Bourse postdoctorale CRSH

Culture et éducation, politiques éducatives et culturelles, fondements de l’éducation
Ph. D. 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.

Activités de recherche durant m on séjour au CRÉUM (du 31 m ai 2009 au 1 juin 2010):

Contributions publiées avec com ité de lecture (revues scientifiques)

• Côté, H. (2010). École et culture : une analyse des partenariats éducatifs à caractère culturel. Revue des
sciences de l’éducation, 36 (2), p. 493-514.

• 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), p. 31-43.

• Côté, H. (2009). De la pertinence des partenariats entre artistes et enseignants : formation culturelle des élèves
et sociologie de la justification. N ouveaux cahiers de la recherche en éducation, 12 (2), p. 211-226. [En ligne.]
http://ncre.educ.usherbrooke.ca/articles/v12n2/05_12_2Cote.pdf

• Côté, H. (2009). Les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel. Revue éducation &  form ation,
(e-291), p. 7-20. [En ligne.] http://ute3.umh.ac.be/revues/index.php?revue=7&page=3

Contribution soum ise (revues scientifiques)

• Côté, H. Contemporary artists and the cultural education of students. Journal of the Canadian association of
curriculum  studies,27 p.

Livre (soum is)

• Côté, H. Artistes, école et culture. Le rôle des artistes dans la form ation culturelle des élèves. Québec : Presses
de l’Université Laval, coll. « Éducation et culture », 200 p.

Contributions avec com ité de lecture (com m unications scientifiques) 

• Côté, H. (31 mai 2010) Le rôle de l’artiste dans les partenariats éducatifs à caractère culturel. 2010 Congress
of the Canadian Society for the study of education (CSSE), 2010 Congress of the humanities and social
sciences, Montréal.

• Côté, H. (14 mai 2010). Quel est le rôle de l’artiste contemporain dans la formation culturelle des élèves? 78e
congrès de l’ACFAS, Montréal.



• Côté, H. et Simard, Denis (15 octobre 2010). Penser la culture dans la classe de langue : une clarification
conceptuelle. Congrès international de l’Association française d’éducation comparée et des échanges
(AFDECE) 2010, Montréal.

• Duquette, Catherine et Côté, H. (14 mai 2010). Comment les élèves québécois conçoivent-ils la culture
dans le cours d’histoire au secondaire? 78e congrès de l’ACFAS, Montréal.

• Colish, Will et Côté, Héloïse (25 septembre 2009). Hybridity as cultural understanding : belonging and
otherness in multicultural art education. 3rd Global Conference – Multiculturalism, Conflict and
Belonging, Oxford.

Contribution à un ouvrage collectif/chapitre de livre 

• Côté, H. et Duquette, Catherine (2010). 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.), H istoire, m usées et éducation à la citoyenneté (p. 117-138). Montréal :
Éditions MultiMondes, coll. « Cahiers de l’Institut du Patrimoine de l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM) ».

Contribution à un ouvrage collectif/chapitre de livre (soum ise)

• Côté, H. Le Survenant ou Fascination? Repères sociologiques pour une éducation à la consommation
culturelle. Dans Adolfo Agundez Rodriguez et France Jutras (dir.), Enseigner et éduquer à la
consom m ation,Québec : Presses de l’Université Laval.

Contribution avec com ité de lecture (revues professionnelles) 

• Côté, H. (2010). La culture à l’école : pourquoi les élèves devraient-ils rencontrer un écrivain? Lurelu, 32
(3), p. 99-100.

Contributions sur invitation

• Côté, H. (13 mai 2010). Le Survenant ou Fascination? Repères sociologiques pour une éducation à la
consommation culturelle. Communication pour le colloque Enjeux et défis de l’éducation à la
consommation à l’école, organisé dans le cadre du 78e congrès de l’ACFAS, Montréal.

• Côté, H. (18 février 2010). Les partenariats éducatifs à caractère culturel : résultats de recherche.
Présentation pour «Les rendez-vous de la recherche » du ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine du Québec (MCCCF), Québec.

• Côté, H. (4 février 2010). École, culture et justifications : le sens des partenariats éducatifs à caractère
culturel dans le contexte québécois. Conférence pour le Groupe de recherche sur l’éducation éthique et
l’éthique en éducation (GRÉÉ), Montréal.

• Côté, H. (7 novembre 2009). Quelles sont les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel?
Communication pour le colloque Le point sur la recherche québécoise en philosophie de l’éducation
2009, Montréal.
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Nigel DeSouza
Bourse postdoctorale CRSH

Philosophie morale contemporaine
Ph. D. en philosophie à l’Université Cambridge. 
Projet : Démocratie arithmétique, démocratie algébrique. Modèles formels et théorie normative

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) ? E.g., will an increasingly sophisticated account of the cultural and psychological
underpinnings of moral agency leave proceduralist models of moral reasoning intact ? 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.

Activités de recherche durant le séjour:

Publications

• «Leibniz in the eighteenth century: Herder's critical reflections on the Principes de la nature et de la
grace», British Journal for the History of Philosophy, forthcoming

• "Language, reason, and sociability: Herder's ctritique of Rousseau", Intellectual History Review, under
review.

Conférences

• "Towards a broader moral ontology", workshop presentation, CREUM Ethics workshop, April 2010.

• "Herder's Leibnizian Foundations", conference presentation, History of the Philosophy of Science 2010
Conference, Central European University, Budapest, June 26-28, 2010.

Matthew Hunt
Post-doctoral fellowship from CIHR, in collaboration with Department of Clinical Epidemiology and
Biostatistics, McMaster University.

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
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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.

Activités de recherche durant le séjour en date du rapport (juin 2009 à juin 2010):

Publications avec processus d’évaluation

• Hunt, Matthew R., and Carolyn Ells. (2010). Partners towards autonomy: relational autonomy and risky
choices in rehabilitation care. Disability and Rehabilitation. Early on-line available at:
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2010.515703

• Schwartz, Lisa, Christina Sinding, Matthew Hunt, Laurie Elit, Lynda Redwood-Campbell, Naomi
Adelson, Lori Luther, Jennifer Ranford, Sonya DeLaat. (2010). Ethics in conditions of disaster and
deprivation: learning from health workers' narratives.American Journal of Bioethics – Primary Research.
1(3): 45-54.

• Sinding, Christina, Lisa Schwartz, Matthew Hunt, Lynda Redwood-Campbell, Laurie Elit, and Jennifer
Ranford (2010). “Playing God because you have to”: Canadian health professionals’ experiences of
rationing care in humanitarian and development work. Public Health Ethics. 3(2): 147-156

• Hunt, Matthew R. (2010) ‘Active Waiting’: Habits and the practice of conducting qualitative research.
International Journal of Qualitative Methods. 9(1): 69-76.

• Hunt, Matthew R. (2010). Cholera and nothing more. Public Health Ethics. 3(1): 55-59.

• Hunt, Matthew R. Establishing moral bearings: Ethics and health care professionals in humanitarian
work.  Disasters. Accepted.

Publications sans évaluations

• Hunt, Matthew R. Review: Interpretive Description; Sally Thorne (Left Coast Press). Qualitative Health
Research. In-press.

Articles en processus de révision

• Sinding, Christina, Lisa Schwartz, Matthew Hunt. Staging ethics: the possibilities and perils of research-
based performance. 

• Ells, Carolyn, Matthew R. Hunt and Jane Chambers-Evans. Relational Autonomy as an Essential
Component of Patient-Centered Care. 

• Hunt, Matthew R., Lisa Chan and Anita Mehta. Transitioning from clinical to qualitative research
interviewing: Not so seamless after all. 

• Elit, Laurie, Matthew Hunt, Lynda Redwood-Campbell, Jennifer Ranford, Lori Luther and Lisa
Schwartz. “A bit of a fine line to walk”: The ethical challenges faced by medical students doing
international clinical electives. 
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• Hunt, Matthew R, and Franco A. Carnevale. Moral Experience: A framework for bioethics research. 

• Hunt, Matthew R, Lisa Schwartz, Christina Sinding, and Laurie Elit. An ethics of engaged presence for
health care practice in humanitarian assistance and development work. 

Conférences

Présentations orales:

• Elit L, Schwartz L, Hunt M, Redwood-Campbell L, Ranford J, Luther L, Sinding C, Adelson N. “A bit
of a fine line to walk”: The ethical challenges faced by medical students doing international health
electives (IHE). Canadian Conference on Global Health. Ottawa, Ont. Nov 2, 2010.

• Sinding C, Schwartz L, Hunt M, Elit L, Redwood-Campbell L, Adelson N, Ranford J, DeLaat S. Ethical
practices in global health: Dilemmas at the front line. Canadian Conference on Global Health. Ottawa,
Ont. Nov 2, 2010.

• Sinding C, Schwartz L, Hunt M, Elit L, de Laat S. A staged reading about humanitarian health work:
Problematics and possibilities. Drama for Life Africa Research Conference, Johannesburg, South Africa.
Aug 26, 2010.

• Hunt M, Schwartz L, Elit L. International clinical electives for students of the health professions: What
ethical challenges do students face and how can these issues best be addressed? World Congress of
Bioethics. Singapore. July 28, 2010.

• Schwartz L, Hunt M, Sinding C, Elit L, Redwood-Campbell L, Adelson N, Luther L, Ranford J. Ethics
in humanitarian aid work: Learning from the narratives of humanitarian aid health workers. World
Congress of Bioethics. Singapore. July 30, 2010.

• Hunt M, Schwartz L, Sinding C.  International humanitarian work, scope of practice, and an ethics of
presence. Feminist Approaches to Bioethics Conference. Singapore. July 26, 2010.

• Schwartz L, Hunt M, Sinding C, Elit L, Redwood-Campbell L, Adelson N, Luther L, Ranford J. Ethics
in the delivery of humanitarian health assistance: Learning from the narratives of health workers. Geneva
Health Forum. Geneva, Switzerland. Apr 20, 2010.

Présentation par affichage:

• Hunt M, Redwood-Campbell L, Elit L, Schwartz L. Towards an ethics of presence to support health care
practice in global health. Geneva Health Forum. Geneva, Switzerland. Apr 20, 2010.

Mihaela Mihai
Bourse postdoctorale en collaboration avec le GRIPP
Doctorat en Science Politique, Université de Toronto
Projet : Representing Emotions? Affective Challenges to Democratic Institutions

By drawing attention to the affective dimension of politics, my post-doctoral project seeks to propose a
nuanced understanding of democratic participation and representation. Two sets of questions will guide my
inquiry : On the one hand, can the democratic background culture celebrated in liberal-democratic thought
perform its functions when faced with increased diversity ? Can the institutions of consolidated
democracies give proper voice and representation to legitimately resentful minority claims ? What kind of
institutional innovations are needed in order to engage citizens’ outraged sense of injustice ? On the other
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hand, can minorities make claims in a way that does not give majorities good grounds for negative feelings
? What forms of emotional expression by marginalised groups are compatible with democratic norms of
respect and concern for all ? I shall argue that engaging emotions constructively is an important normative
and prudential concern for all democratic communities, at all times and across persons. Paying attention
to politically relevant affect—and the way it get expressed in public spaces—can help decision-makers
rectify legitimacy deficits, prevent crises before they occur and socialise emotions for democracy.

Activités de recherche durant m on séjour au CRÉUM (du 1er septem bre 2009 au 1er juin 2010):

Peer-Reviewed Publications:

• 2011 Forthcoming: “Socialising Negative Emotions: Transitional Criminal Trials in the Service of
Democracy,” in O xford Journal of Legal Studies.

• 2010 “Transitional Justice and the Quest for Democracy: A Contribution to a Political Theory of
Democratic Transformations,” in Ratio Juris. An International Journal in Jurisprudence and Philosophy
of Law, 23(2), pp. 183–204.

• 2010 “Public Negative Emotions and the Judicial Review of Transitional Justice Bills: Lessons from Three
Contexts,” in Papeles del Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, 60, pp. 1–29
(http://identidadcolectiva.es/papeles/).

• 2010 “Julgamentos penais em períodos de transição e o desafio das emoções: histórias de dois países” in
Revista Crítica de Ciências Sociais,88, pp. 155–184, (http://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs).

Articles under review:

• Commissioned Article: “Emotions and the Criminal Law” at Philosophy Com pass.

• “Unsettling Accounts: Public Apologies as Extraordinary Political Judgments.”

Conference presentations:

• 2010 Presenter at the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Montreal (Canada).
Paper: “When the State Says ‘Sorry’: Public Apologies in the Service of Democracy.”

• 2010 Discussant at the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Montreal
(Canada). Panel: “Eastern European Political Thought.”

• 2010 Discussant at the Midwestern Political Science Association Annual Conference, Chicago (US).
Panel: ”Berlin and Pluralism.”

• 2010 Presenter at the Midwestern Political Science Association Annual Conference, Chicago (US). Paper:
“Representing and Socialising Emotions in the Wake of Violence.”

• 2010 Presenter at the Midwestern Political Science Association Annual Conference, Chicago (US). Paper:
”Emotional Socialisation through the Judicial Review of Transitional Justice Bills: Lessons from
Argentina, South Africa and Hungary.”

• 2010 Presenter at the joint session of the Centre for Ethics, University of Toronto and Centre de
Recherche en Éthique, Université de Montréal, Montreal (Canada). Paper: “Public Apologies and
Democratic Normative Shifts.”

• 2010 Presenter at the workshop series of the Groupe Interuniversitaire de Recherche en Philosophie
Politique (GRIPP), Montreal (Canada). Paper: “Rescuing Resentment.”
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• 2009 Presenter at the Association of Political Theory: Annual Conference, Texas A&M University,
College Station (US). Paper: “Transitional Justice: An Imperative of Democratic Normative Integrity.”

M anuscript in Progress:

• 2009-  Book manuscript: Just Passions: Transitional Justice and the Quest for a Democratic Affective
Culture.

Editorial and Reviewer Activities:

• 2010 Issue editor of the Central European University’s Political Science Journal, Vol. 5, Issue 1
(September 2010).

• 2010- Reviewer for E-cadernos (Journal of the Centre for Social Studies, University of Coimbra,
Portugal).

• 2009- Reviewer for the Central European University’s Political Science Journal.

Pierre-Yves Néron
Bourse postdoctorale en collaboration avec le CRSH
Ph.D en philosophie, Université de Montréal

Les recherches menées au CRÉUM s’orientent autour de deux projets principaux, que l’on pourrait ranger
sous les appellations « éthique et philosophie politique du commerce » et « éthique et philosophie politique
de l’environnement ». 

Je tente tout d’abord, dans la lignée de mes publications récentes, de mieux comprendre les aspects
normatifs du marché et la vie commerciale ainsi que les façons dont nous pouvons rendre compte des
obligations des acteurs économiques (entreprises, dirigeants, consommateurs, gouvernements). Je propose
une approche propre à la philosophie politique pour repenser l’éthique des affaires et tente de fournir des
outils pour penser l’entreprise comme une « chose politique ».  

Le deuxième projet porte sur les théories de la justice environnementale, et la façon dont celles-ci peuvent
entre autres nous aider à penser les grands enjeux éthiques soulevés par la lutte contre les changements
climatiques. Les débats publics et académiques sur les changements climatiques accordent beaucoup
d’importance aux questions de motivations, c’est-à-dire les façons dont nous pouvons inciter différents
acteurs à changer leurs pratiques de manière à lutter contre les changements climatiques. Ce faisant, moins
d’énergies intellectuelles ont été consacrées à penser les enjeux de justice et d’équité soulevés par cette lutte.
Tout en prenant acte de l’importance des questions de motivations, mes travaux visent à comprendre
comment les théories de la justice contemporaines peuvent nous aider à penser certains problèmes dans la
lutte aux changements climatiques. Deux articles sur le sujet sont en préparation : l’un sur les justifications
d’un marché des émissions de gaz à effet de serre du point de vue de l’égalitarisme contemporain; l’autre
porte sur les propositions récentes de Simon Caney, sans doute l’auteur le plus influent dans le domaine,
sur le cosmopolitisme et les changements climatiques.

Activités de recherche durant le séjour:

Articles (avec com ité de lecture)  

• «Diversité culturelle et solidarité économique : à propos d’un dilemme progressiste», Politique et
sociétés, (en révision)
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• «Business and the Polis: What Does it Mean to See Corporations as Political Actors?», Journal of
Business Ethics, 2010. 

• «La moralité implicite du marché», Les Ateliers de l’éthique, 2010. 

• «Rendre des comptes: Comment situer l’entreprise dans le débat démocratique?», Lex Electronica :
Revue internationale de droit public, 2009 (dossier spécial sur l’environnement). 

• «Corporations as Citizens: Political not Metaphorical – A Reply to Critics», (avec Wayne Norman),
Business Ethics Quarterly, 2008. 

• «Citizenship Inc.:  Do We Really Want Corporations to be Good Citizens?» (avec Wayne Norman),
Business Ethics Quarterly, 2008. 

• «La justice distributive dans une économie mondialisée : nations, communautés et redistribution», in
Stéphane Courtois and Jocelyne Couture (dir.), Regards philosophiques sur la mondialisation, Presses de
l’Université du Québec, 2005. 

• «Prendre l’égalité au sérieux », Revue Phares, 3, 2003. 

Soumis/en cours d’évaluation

• « Penser la justice climatique », Éthique publique : revue internationale d'éthique sociétale et
gouvernementale, (Soumis/En cours d’évaluation).

• «Distributing Corporate Responsibilities: Business, Human Rights and the Division of Moral Labor»,
Business Ethics Quarterly (Soumis/En cours d’évaluation).

• «Coopération, compétition et moralité : la main invisible de marché et la division du travail moral»,
Raison publique, (Soumis/en cours d’évaluation)

Autres articles

• «La tarification, un enjeu de justice sociale?» (avec Jocelyn Maclure et Martin Papillon), Les cahiers du
27 juin, Été 2010.  

Conférences

• «Quelle philosophie politique pour l’environnement?», Département de philosophie/Études québécoises,
Université du Québec à Trois-Rivières, Novembre 2010. 

• «Equality and Corporate Citizenship After Citizens United», Annual Congress of the Society for Business
Ethics, Montréal, 8 août 2010. 

• «Public Capitalism: Justice, Economic Production and the Basic Structure», Atelier After Capitalism?
Justice, Economy and Production Groupe de Recherche Interuniversitaire en Philosophie Politique,
Montréal, 30 avril, 2010. 

• «Responsibility and Climate Change», Atelier Ethics, Consumption and Climate Change, Goethe
Institute, Montréal, 14-16 Octobre, 2009. 

• «Responsible Rule-Making and the Ethics of Competition», (avec Wayne Norman) 25th Annual
colloquium, European Group for Organizational Studies, Barcelone, Juillet 2009.



• «Moraliser la main invisible du marché?», Table-ronde «Capitalisme et patrimoine», Colloque FODAR
L’action, UQTR, Mars 2009.   

• «Éthique et régulation civique : Penser politiquement l’entreprise?», Colloque Éthique et régulation
sociale, Faculté de droit, Université de Montréal, Mars 2009.  

• «The Political Philosophy of the Firm», W. Maurice Young Centre for Applied Ethics, University of
British Columbia, Vancouver, Février 2009.

Tracey Nicholls
Bourse postdoctorale en collaboration avec l’équipe de recherche MCRI « Improvisation, community and
social practices »

Philosophie
Professeure adjointe en philosophie à l’Université de Lewis
Projet : Revising National Identities : ’We Are All Treaty People’ 

Ce projet de recherche est une analyse du rôle que les pratiques de l’improvisation en musique peuvent avoir
dans la décolonisation des communautés politiques déformées par l’impérialisme. Il prolonge mes
recherches doctorales sur l’esthétique et la démocratie vers la question de savoir comment réorganiser les
communautés qui souffrent de la marginalisation et de l’oppression coloniale.

Activités de recherche durant le séjour:

Publications

Articles dans revues avec com ité de lecture

• «Crossing into Lawlessness : Thoughts on airplane travel and state power», dans Environm ent, Space,
Place, tome 2.1, dirs. Gary Backhaus et John Murungi (2010) : 17–34. (Revue publiée par la
« International Association for the Study of Environment, Space, and Place », Université Towson.)

• « Listening to the Unspoken, Listening for the Unspeakable : Gender’s Impact on the Musicianship of
Female Improvisers », dans Cahiers de la Société québécoise de recherche en m usique,tome 11.1–2, dir.
Danick Trottier (2010) : 31–37. (Revue publiée par la Faculté de musique de l’Université de Montréal.)

• « Speaking Justice, Performing Reconciliation : Twin Challenges for a Postcolonial Ethics », dans Critical
Studies in Im provisation/Études critiques en im provisation,tome 6.1, dirs. Ellen Waterman et Tina Piper
(2010) : http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/csieci/ issue/view/102. (Revue publiée par le Projet de
recherche Improvisation, Communauté, et Pratiques Sociales (ICASP), Université de Guelph.)

• (À paraître) « Pedagogy of the Privileged », dans The C.L.R. Jam es Journal, tome 17.1, dirs. Tracey
Nicholls et Elizabeth A. Hoppe (2011).

Chapitres de livres

• (À paraître) « If I Should Wake Before I Die : Existentialism as a Political Call to Arms in The Crying
Game », dans Existentialism  and Contem porary W orld Cinem a : A Sartrean Perspective,dirs. Jean-Pierre
Boulé et Enda McCaffrey (Berghahn, 2011).

Entrées d’encyclopédie

• (À paraître) « Colonialism » et « Pluralism », dans Encyclopedia of G lobal Justice,dir. Deen Chatterjee
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(Springer, 2011).

Direction de publication (livres)

• Fanon and the D ecolonization of Philosophy, codirigée avec Elizabeth Hoppe (Lanham, MD : Lexington
Books, 2010).

• with Eddy Souffrant, (UNC Charlotte), A Future Without Borders / Un avenir sans frontières: Essays in
Cosmopolitan Peacebuilding, Philosophy of Peace, Rodopi (forthcoming)

Direction de publication (num éro spécial de revues)

• (À paraître) The C.L.R. Jam es Journal,tome 17.1, essais tirés du colloque « Talking Back : On bell hooks
and emancipatory thought », codirigée avec Elizabeth Hoppe, automne 2011. 

Com ptes rendus

• « The Viable Possibility of Humanization : Marilyn Nissim-Sabat’s Neither Victim nor Survivor : Thinking
toward a New Humanity », dans PhaenEx : Revue de théorie et culture existentialistes et
phénom énologiques,tome 5.1 (printemps/été 2010) : 129–137.

Actes de colloque et autres contributions scientifiques

• « Improvisation, peace, and justice », dans le site du Projet d’Im provisation, Com m unauté, et Pratiques
Sociales(2010), www.improvcommunity.ca.

• « When My Sister Speaks for Me : Solidarity and Silences in Feminist Struggles », PhaenEx: Journal of
Existential and Phenomenological Theory and Culture (volume 6.1, to be published in spring/summer
2011)

Prépublications

M anuscrits (livres) :

• Aesthetic Possibilities for a Political Future, sous contrat avec Lexington Books

Volum es dirigés :

• W ithout Political Peers? Personal and Critical Investigations of W hite Privilege, collection d’essais
codirigée avec Bettina Bergo (possibilité d’un contrat avec Indiana University Press)

Articles et chapitres :

• « The Great White North », en préparation pour W ithout Political Peers? Personal and Critical
Investigations of W hite Privilege

Présentations

• « Moving forward », réunion annuelle de Caribbean Philosophical Association : Shifting the Geography
of Reason : Music, Rhythm, and Movement, Université de Carthagène, août 2010.

• « When My Sister Speaks for Me : Solidarity and Silences in Feminist Struggles », atelier sur Feminist
Perspectives on Global Justice à l’Association canadienne de philosophie, Université Concordia, juin
2010.

• Répondante à présentation de Enda McCaffrey, « Crime of Passion, Freedom and a Clash of Sartrean



Moralities in the Coen Brothers’ No Country for Old Men », Société pour la théorie et culture
existentialistes et phénoménologiques, Université Concordia, juin 2010

• « The Journey to Paradise Passes Through Hell », à la table ronde « Philosophizing the Cultures of
Montreal », réunion annuelle de la Société pour la théorie et culture existentialistes et
phénoménologiques, Université Concordia, juin 2010.

• « The Impact of Technology on Domestic Abuse : The Influence of Digital Communication on the Theory
of Power and Control », End Violence Against Women (EVAW) conférence internationale sur l’agression
sexuelle, la violence domestique, et l'égrappage, Atlanta, avril 2010 (avec Lynn Tovar).

• « Speaking Justice, Performing Reconciliation », atelier conjoint sur l’éthique contemporaine avec le
CRÉUM et le Centre d’Éthique de l’Université de Toronto, Université de Montréal, avril 2010.

• « Improvisation and peace studies », présentation au groupe de lecteur sur l’improvisation, Université
McGill, mars 2010.

• « What’s Love Got To Do With It? Creating art, creating community, creating a better world », colloque
du groupe de recherche Improvisation, Communauté, et Pratiques Sociales : Social Aesthetics, Université
McGill, mars 2010.

• « No Justice, No Peace », réunion annuelle de l’association Concerned Philosophers for Peace :
Communities of Justice, Université de Dayton, novembre 2009.

• « Bringing Revolution to Academia », à la table ronde « Frantz Fanon’s Philosophy : A Revolutionary Call
for Decolonization and Self-Determination », Society for Phenomenology and Existential Philosophy,
Université George Mason, octobre 2009.

• « Strange Roots : The liberatory pedagogy of the protest song », Guelph Jazz Colloquium, Université de
Guelph, septembre 2009.

Service à la com m unauté

• Révision linguistique, PhaenEx : Revue de théorie et culture existentialistes et phénom énologiques,
2009–2010

• Évaluatrice : Projet de recherche Im provisation, Com m unauté, et Pratiques Sociales(articles de recherche
pour le site web), 2009–2010

• Évaluatrice : PhaenEx : Revue de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques

• Évaluatrice : tome Philosophy of Peace, (acte de colloque de la réunion annuelle de Concerned
Philosophers for Peace, 2009)

• Présidente de séance : « Improvisation, Mediality, and the Social », colloque du Projet d’Improvisation,
Communauté, et Pratiques Sociales : « Social Aesthetics », Université McGill, mars 2010

• Présidente de séance : « Thinking with Deleuze », Society for Phenomenology and Existential Philosophy,
Université George Mason, octobre 2009

• Participante au groupe de lecture du CRÉUM, 2009-2010

O rganisation, colloques

• « Les Années Obama : Guerre, Paix, et Développement Environnemental Sustainability », réunion
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annuelle de l’association Concerned Philosophers for Peace / Philosophes engagés pour la paix, Université
McGill, octobre 2010

• « Social Aesthetics », colloque du Projet de recherche Im provisation, Com m unauté, et Pratiques Sociales,
Université McGill, mars 2010

O rganisation, tables rondes

• « Philosophizing the Literature of Montreal », Société pour la théorie et culture existentialistes et
phénoménologiques, Université Concordia, juin 2010

• « Frantz Fanon’s Philosophy : A Revolutionary Call for Decolonization and Self-Determination », Society
for Phenomenology and Existential Philosophy, Université George Mason, octobre 2009

Mauro Rossi
Bourse postdoctorale CRÉUM

Éthique, philosophie de l’économie
Ph. D. en philosophie à la London School of Economics and Political Science. 
Projet : Les comparaisons interpersonnelles d’utilité.

Activités de recherche durant le séjour :

Articles soum is pour publication

• « Transcendental Arguments and Interpersonal Utility Comparisons ».

• « Degrees of Preference and Degrees of Preference Satisfaction ».

• « On the Idea of Degrees of Preference Satisfaction ».

• « Comparing Preferences through Simulation ».

Conférences

• « Satisfaction des préférences et bien-être individuel », CRÉUM, 20 janvier 2010, Montréal.

• « Satisfaction des préférences et bien-être individuel », UQÀM, 27 janvier 2010, Montréal.

• « Comparing Preferences », conférence dans la série du Groupe de Recherche Interuniversitaire sur la
Normativité (GRIN), 17 mars 2010, Montréal.

• «L’éthique de la vertu et l’objection de la défaillance », Congrès de l’ACFAS, Mai 2010, Montréal.

Enseignem ent

• Professeur invité (Political Philosophy 1), McGill University, Autumne 2009.

• Chargé de cours (Problèmes d’Éthique), Université de Montréal, Automne 2009.
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boursiers en études supérieures

En collaboration avec la Faculté d’études supérieures de l’Université de Montréal, ce programme
accueille chaque année les meilleures candidatures soumises au concours dont les sujets de recherche
portent sur des thèmes reliés au mandat du Centre. 

Magaly Brodeur, Sciences Humaines Appliquées

Les recherches doctorales de Magaly Brodeur portent sur le management et la régulation des activités à risques
pour la santé. Son projet de thèse s’intitule «Construction des problèmes publics, responsabilité sociale et
gouvernance des produits définis comme étant à risque pour la santé : Le cas des jeux de hasard et d’argent au
Québec».

Naïma Hamrouni, Philosophie

Dans sa thèse, intitulée Injustices de genre, distribution et reconnaissance : la conciliation radicale, Naïma
Hamrouni s’intéresse aux deux types d’injustices dont les femmes sont historiquement victimes : les injustices de
distribution, qui renvoient à la division sexuelle du travail sur le marché et dans la famille, et les injustices de
reconnaissance, qui renvoient à la non reconnaissance et à la « mal reconnaissance » du travail traditionnellement
assigné aux femmes à l’intérieur du foyer sans paie en retour.

Pauline Ngirumpatse, Sciences Humaines Appliquées

Pauline Ngirumpatse s’intéresse dans le cadre de son doctorat aux façons de donner à voir et à entendre au sein
de l’espace public le pluralisme culturel, entendu en termes de visions du monde, et de penser leur interaction
idéelle et pratique. Elle aborde cette question dans le contexte de la diversité culturelle grandissante de la société
québécoise et des enjeux que posent cette rencontre interculturelle au niveau du « vivre ensemble ».

Élodie Palluet, HEC

Les récents scandales qui ébranlent la crédibilité populaire de la vision environnementale amènent les
consommateurs à exprimer un certain scepticisme concernant les vertus évoquées par les entreprises qui, elles,
hésitent à communiquer davantage les qualités de leurs produits. Les travaux d’Élodie Palluet sondent l’écart entre
la perception des consommateurs et la communication des qualités écologiques des produits faite par les
entreprises dans le contexte spécifique du marché énergétique. 

Marie-Josée Potvin, Bioéthique

Les recherches de Marie-Josée Potvin visent le développement d’outils pour la pratique des bioéthiciens en clinique.
Inspirés, entre autres, par la "petite éthique" de Paul Ricoeur, du concept de sensibilité éthique et de la psychologie
du développement moral, ses travaux posent la question de la complexité des défis éthiques rencontrés par le
bioéthicien dans sa pratique.

Claire Simonneau, Aménagement

Claire Simonneau travaille sur les mécanismes des politiques publiques entourant les problématiques foncières
urbaines en Afrique sub-saharienne. Dans un contexte de présence accrue des agences internationales de
développement, elle jette un regard particulier sur les jeux d’acteurs et les croisements d’échelles (internationale,
nationale, municipale, locale) dans la définition de l’action publique, en étudiant le cas du Bénin.

Christine Vézina, Droit

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Christine Vézina s’intéresse aux pratiques des organismes communautaires
de lutte au VIH qui, par leur travail de proximité auprès des personnes marginalisées et vulnérables au VIH,
contribuent à une effectivité du droit à la santé à l’échelle locale.



Table ronde : La responsabilité des consommateurs face
aux changements climatiques

Montréal
14 Octobre 2009

Organisation : 
Anna-Liisa Aunio, CRÉUM
Martin Blanchard, CRÉUM

Partenaires :

Goethe-Institut de Montréal 

Centre for Responsibility Research at the Institute for 
Advanced Study in the Humanities (Essen, Allemagne)

CRÉUM

avec

Daniel Weinstock, directeur du CRÉUM 
Ludger Heidbrink, Kulturwissenschaftliches Institut, Essen
Modératrice : Holly Dressel, Auteure

suivi d’un

Atelier : Éthique et consommation

Participants :

Björn Ahaus, Andreas Athienitis, Anna-Liisa Aunio, 
Rotem Ayalon, Martin Blanchard, Holly Dressel, 
Corinne Gendron, Ludger Heidbrink, Jon Krosnick,
Mechtild Manus, Pierre-Yves Néron, Imke Schmidt, 
Solange Tremblay, Daniel Weinstock.

La table ronde et l’atelier ont eu pour objectif
d’analyser les liens qui rapprochent une économie
soutenable d’une éthique de la consommation,
pour contrer de manière effective les périls liés aux
changements climatiques. Les participants ont
discuté des stratégies que les individus, les
corporations et les gouvernements doivent mettre
en commun pour réformer leurs habitudes de
consommation face aux menaces de changement
climatique.

La discussion de la table ronde a été diffusée sur
les ondes de Radio-Créum.



G.A. COHEN In Memoriam : A Critical
Celebration of His Life and Work

Université McGill
27 novembre 2009

Organisation :
Daniel Weinstock
Jacob T. Levy

Partenaires :

Département de science politique, McGill
CRÉUM
GRIPP

Conférenciers :

William Clare Roberts (McGill)
Joseph Carens (Toronto)
Jacob T. Levy ( McGill)
Jurgen De Wispelaere (CRÉUM)
Pablo Gilabert (Concordia)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
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Le point sur la recherche québécoise sur la
philosophie et les théories de l’éducation

Université McGill
6 novembre 2009

Organisation : 
Héloïse Côté
Bruce Maxwell

Partenaires :

Département d’éducation, Université McGill 
CRÉUM

Conférenciers :

David Lefrançois
Marc-André Éthier
Kevin McDonough
Sarah DesRoches
Bruce Maxwell
Vincent Beaucher
France Jutras
Christiane Gohier
Clermont Gauthier
David Waddington
Héloïse Côté
Mathieu Gagnon
Guillaume Beaulac
Daniel Weinstock
Denis Simard
Érick Falardeau

Ce colloque pour et par les chercheurs québécois en
éducation issus de plusieurs domaines d’études a fait le point
sur la recherche actuelle au Québec en philosophie et en
théorie de l’éducation. Un appel à communication a été lancé
suite au colloque et les textes choisis seront publiés dans un
numéro futur des Ateliers de l’éthique.
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La tuerie de l’École Polytechnique, 
20 ans plus tard

UQÀM
4-6 décembre 2009

Organisation :
Institut de recherches et d’études
féministes (iref) 
Service aux collectivité de l’Université
du Québec à Montréal (uqàm)

Le CRÉUM est fier de s’être associé aux nombreux
partenaires qui ont rendu possible cet important
événement. 

Parmi les conférencières et conférenciers du colloque,
mentionnons :

• Florence Montreynaud, historienne et féministe
française, auteure de l'encyclopédie L'aventure des
femmes, XXe- XXIe siècle, Paris, Nathan, 2006

• Patrizia Romito, professeure de psychologie sociale de
l'Université de Trieste, Italie

• Francine Pelletier, journaliste, documentariste,
cofondatrice du magazine féministe québécois La Vie
en rose (1980-1987)

• Marie-Ève Deguire, coordonnatrice des projets
jeunesse, Communautique

• Katherine Macnaughton-Osler, militante, Comité
organisateur, campagne Techsansviolence.net (Québec)

• Mélissa Blais, doctorante en sociologie, UQAM;
• Judy Rebick, Chaire de justice sociale et de
démocratie, Université Ryerson (Ontario);

• Diane Lamoureux, département de science politique,
Université Laval (Québec)

• Martin Dufresne, Collectif masculin contre le sexisme;

• Diane Prud'homme, Regroupement provincial des
maisons d'hébergement et de transition pour femmes
victimes de violence conjugale (Québec)

• Peter M. Ryan et Wendy Cukier, department of
Politics and Public Administration, Ryerson University
(Ontario)

• Ginette Archambault, maîtrise en sociologie,
Université de Montréal

• Francis Dupuis-Déri, Département de science
politique, UQAM

• Lyne Kurtzman et Sandrine Ricci, Alliance de
recherche IREF/Relais-femmes sur le mouvement des
femmes québécois, UQAM

• Robert Ayotte, L'Accord Mauricie (Québec);
• L'antiféminisme d'hier à aujourd'hui : comment agir?,
Michèle Jean, présidente de la Commission
canadienne pour l'UNESCO, historienne

• Emmanuelle Mélan, Cap-Sciences humaines asbl
(Belgique);

• Anne Pépin, Mission pour la place des femmes au
CNRS (France)

• Emmanuelle Favier, postdoctorante, Université Laval
(Québec)

• Guillaume Champoux, comédien (Québec);
• Mélanie Boucher, commissaire, Galerie de l'UQAM.

Le 6 dé�cembre 1989, à�  l’E� cole Polytechnique de Montré�al, un homme assassine 14 femmes, parce
qu’elles é�taient des femmes. Il dé�clare vouloir « envoyer ad patres les fé�ministes » car elles lui auraient «
toujours gâ�ché� la vie ». Suite au choc social collectif que provoque cette attaque antifé�ministe, des dé�bats
s’engagent quant au sens à�  lui donner. Différentes interpré�tations ont é�té� formulé�es, allant de celles qui
culpabilisent les fé�ministes à�  celles qui attribuent la responsabilité� à�  la folie du tueur ou à�  son enfance
difficile. Les analyses fé�ministes ont pour leur part insisté� sur l’importance de replacer ce drame, et les
dé�bats qui y font suite, dans l’histoire des rapports sociaux de sexe, en particulier de la violence contre
les femmes et de la re�sistance face au fé�minisme. Dans le cadre des commé�morations entourant le 20e
anniversaire de ce meurtre collectif, l’IREF a organisé un colloque international et multidisciplinaire,
auquel participent des universitaires, des intervenantes et des militantes fé�ministes, pour é�valuer ensemble
la signification qui a é�té� attribué�e à�  ce drame au Qué�bec et ailleurs dans le monde, pour ré�flé�chir à�  la
mé�moire collective de cet é�vè�nement, et pour discuter de la problé�matique des violences faites aux
femmes et aux fé�ministes. Le colloque sera l’occasion de faire le point sur les outils d’analyse et
d’intervention ainsi que sur les initiatives de pré�vention é�laboré�es en vue d’é�radiquer le phé�nomè�ne des
violences faites aux femmes.



Éthique contemporaine : colloque conjoint
avec le Centre for Ethics de l’Université de
Toronto

Université de Montréal
8 avril 2010

Organisation et partenaires : 
CRÉUM et le Centre for Ethics de
l’Université de Toronto

Conférenciers :

Rachel Bryant, Doctoral Fellow, Toronto 
Nigel DeSouza, Chercheur postdoctoral, 
Jürgen De Wispelaere, CRÉUM 
Chris Essert, Visiting Doctoral Fellow, Toronto 
Matthew Hunt, CRÉUM
Keith Hyams, Visiting Faculty Fellow, Toronto 
Joanne Lau, Visiting Doctoral Fellow, Toronto 
Alex Livingston, Doctoral Fellow, Toronto 
Mihaela Mihai, CRÉUM
Tracey Nicholls, CRÉUM
Robin Shoaps, Visiting Faculty Fellow, Toronto 

Un colloque annuel conjoint réunissant des chercheurs en
éthique appartenant aux deux centres de recherche en
éthique, qui démontrent année après année la vitalité et la
diversité de la recherche en éthique.

Le revenu de citoyenneté face à la crise
économique : Une voie vers la justice et la
stabilité ?

Université McGill
15 et 16 avril 2010 

Organisation et partenaires : 
CRÉUM
BIEN Canada
USBIG

Conférenciers :

Art Eggleton, Amélie Chateuneuf, Louise Haagh,
Tony Martin, Rob Rainer, Sheila Regehr, 
Al Sheahen, Hugh Segal, Guy Standing, 
Eduardo Suplicy, Stanley Aronowitz, 
Gianne Broughton, James Bryant, David Casassas,
Peter Dietsch, William DiFazio, Pat Evans, 
Gary Flomenhoft, Philip Harvey, 
Michael Howard, Sally Lerner, Ernie Lightman, 
Jim Mulvale, Pierre-Yves Néron, Chandra Pasma,
André Presse, John Rook, Steve Shafarman,
Jeffrey Smith, Matt Stahl, Anita Vaillancourt,
Andrea Vick, Götz Werner, Karl Widerquist,
Almaz Zelleke

Ce colloque examine la possibilité d’instituer un
revenu de citoyenneté (aussi appelé allocation
universelle) en tant que plancher économique, dont
l’objectif serait d’empêcher que les individus affigés
par les bouleversements économiques actuels ne
tombent sous un niveau de vie digne d’une
démocratie moderne, en tant que dispositif
souhaitable et envisageable tant au Canada qu’aux
États-Unis.

Le colloque se termine avec une table ronde invitant
des experts, des politiciens et des militants.
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Symposium du GRIN : 
La normativité et la nature humaine

Université de Montréal
12 au 14 mai 2010

Organisation :
groupe de recherche 
interuniversitaire sur la
normativité (grin)

Partenaires :
Chaire de recherche du Canada en éthique et 
méta-éthique
Chaire de recherche du Canada en philosophie 
et psychiatrie
CRÉUM

Conférenciers :

Jean-Franc�ois Gre�goire (Université� Laval) 
Morgane Paris (Université� de Montré�al) 
Jessy Giroux (Université� de Montré�al) 
Dominic Cliche (Université� Laval
Patrick Turmel (Université� Laval)
Julien Delangie (Université� Laval)
He�loi�se Moysan-Lapointe (Universite� de Sherbrooke)
Guillaume Bard (Université� de Montré�al) 
Christine Tappolet (Université� de Montré�al)
Philip Pettit (Princeton University)
Daniel Laurier (Université� de Montré�al)
Andrew Reisner (McGill University)
Rene�e Bilodeau (Université� Laval) 
Ian Gold (McGill University)
Alessandra Miklaucic (McGill University)
Luc Faucher (UQA�M)
Tori McGeer (Princeton University)
David Sosa (University of Texas at Austin)
Sarah Stroud (McGill University)
Alain Voizard (UQA�M)
Benoi�t Dubreuil (UQA�M) 
Martin Gibert (Université� de Montré�al)
Mauro Rossi (CRÉUM)
David Robichaud (Université� d’Ottawa)



ateliers organisés par le groupe de 
recherche interuniversitaire sur
la normativité (grin)

Sous la direction de Christine Tappolet

Michael Zimmerman, University of North
Carolina
Partiality and Intrinsic Value
2 octobre 2009

Iwao Hirose, McGill
Choosing what is rational
9 octobre 2009

Stéphane Lemaire, Rennes
Reconstruire le concept de responsabilité
23 octobre 2009

John Broome, Oxford
Instrum ental rationality 
27 octobre 2009

Victoria McGeer, Princeton
Co-reactive attitudes and the m aking of m oral
com m unity
27 novembre 2009

Daniel Star, Boston
Two Levels of M oral Thinking
11 decembre 2009

Charles Larmore, Brown University
Reflection and M orality
14 janvier 2010

Gordon Davis, Carleton
The N orm ativity of Conceptual Change : A
problem  for Ethical Irrealism
29 janvier 2010

Benoît Dubreuil, UQÀM
Existe-t-il des types de norm es ?
12 février 2010

Mauro Rossi, CRÉUM
Com paring preferences
12 mars 2010

Jonas Olson, Stockmolm
G etting real about m oral fictionalism
26 mars 2010

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 

La légitimité démocratique
Yves-Charles Zarka, Université Paris 5 -
Sorbonne
11 septembre 2009

Républicanisme critique, républicanisme
conservateur : repenser les «accommodements
raisonnables»
Cécile Laborde, UCL
11 septembre 2009 
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Islam ic Legal Theory, Secularism  and
Religious Freedom  : Is M odern Religious
Freedom  Sufficient for the Shari’a ’Purpose’
[M aqsid] of ’Preserving Religion’ ?
Andrew F. March, Université Yale
6 novembre 2009

Persuasion, Politics, Law
15 janvier 2010

Partisanship and Independence : The M oral
D istinctiveness of ’Party ID ’
Nancy Rosenblum, Harvard
22 janvier 2010

Transitional Justice and the Q uest for
D em ocracy : A Contribution to a Political
Theory of D em ocratic Transform ations 
Mihaela Mihai, CRÉUM
19 mars 2010

ateliers co-organisés avec le 
groupe de recherche
interuniversitaire en philosophie
politique (gripp)

After Capitalism ? Economy, Justice and
Democracy
29 avril 2010

Pierre-Yves Néron, CRÉUM
Pablo Gilabert, Concordia
David Casassas, Universitat Autònoma de
Barcelona

H egel After Spinoza. A Sym posium
9 – 10 Avril 2010

M anuscript workshop: H elene Landem ore,
Politics, Collective Intelligence, and the Rule
of the M any
30 Avril 2010



Les midis de l’éthique

La valeur de la langue et le concept
d’identité
Manuel Toscano Mendez, Département
de Philosophie de l’Université de Màlaga
(Espagne).
4 juin 2009

Untangling Equality-Based Arguments for
Indigenous Rights
Dwight Newman, Faculté de droit,
Université de Saskatchewan (Saskatoon)
5 novembre 2009

Neuroéthique et amélioration des
performances cognitives : perspectives d’une
recherche qualitative
Éric Racine, directeur de l’unité de
recherche en neuroéthique de l’Institut de
recherches cliniques de Montréal (IRCM)
26 novembre 2009

Éthique et architecture des universités
Maurice Lagueux, département de
philosophie de l’Université de Montréal
18 février 2010

Human Rights and Social Practice
Nicholas Southwood, The Australian
National University
23 mars 2010

Conditions for international tax justice
Peter Dietsch (CREUM/UdM) et 
Thomas Rixen (Berlin)
20 avril 2010

Marriage as Commitment : A Revisionary
Argument
Mara Marin (U. of Chicago)
4 juin 2010

Ateliers du créum

Children and Justice
3 mai 2010

Sous la direction de Daniel Weinstock et
Jurgen De Wispelaere

Conférenciers invités :
Daniel Weinstock (CRÉUM)
Anca Gheaus (Erasmus University
Rotterdam) 
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Les Ateliers de l’éthique est la revue bilingue du CRÉUM
entièrement accessible en ligne. La revue a récemment été
cotée "A" par la Australasian Association of Philosophy.

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.

Autom ne 2009 (v4, n2)

Articles

D oing Justice To Recognition 
Will Colish

Dossier : Le néo-républicanism e
Dossier dirigé par Alice Le Goff et Dave Anctil

Introduction 
Alice Le Goff et Dave Anctil

Le care entre dépendance et dom ination : l’interêt de la
théorie néorépublicaine pour penser une «caring society» 
Marie Garrau

Le m ulticulturalism e, un projet républicain ? 
Sophie Guérard de la Tour

Préférences décisives et précarité  
Vincent Bourdeau

La liberté républicaine et la dém ocratisation du régim e
international 
Dave Anctil

La reconnaissance entre échange, pouvoirs et institutions.
Le républicanism e de Philip Pettit 
Christian Lazerri

Républicanism e et distribution de l’estim e sociale :
lectures croisées 
Alice Le Goff

Entretiens avec Cécile Laborde 
Alice Le Goff et Dave Anctil

Dossier : Sur la neutralité libérale / O n Liberal
N eutrality
Dossier dirigé par Roberto Merrill et Geneviève Rousselière

Introduction 
Roberto Merrill et Geneviève Rousselière

N eutrality and the Social Contract  
Ian J. Carroll

Liberal N eutrality : Constructivist, not Foundationalist 
Lendell Horne

N eutrality as a Twofold Concept  
Alexa Zellentin

Tolérance et neutralité : incom patibles ou
com plém entaires ? 
Marc Rüegger

An Epistem ic Argum ent in Support of Liberal N eutrality
Mariano Garreta Leclercq

Are Cities Illiberal ? M unicipal Jurisdictions and the
Scope of Liberal N eutrality 
Patrick Turmel

Perfectionism , Econom ic (D is)Incentives, and Political
Coercion 
Oran Moked

Beyond Equality of W hat : Sen and N eutrality  
Christopher Robert Lowry
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Articles

La m oralité im plicite du m arché 
Pierre-Yves Néron

Dossier : im agination et éthique

Dossier dirigé par Christine Tappolet

Introduction : Les vertus de l’im agination 
Christine Tappolet

Im agining Evil 
Adam Morton

Im agining O thers 
Heidi L. Maibom

L’im agination et les biais de l’em pathie 
Martin Gibert et Morgane Paris

Faussetés im aginaires 
Yvan Tétreault

Le m édecin-écrivain, l’éthique et l’im aginaire 
Marc Zaffran

Dossier : L’éthique et l’im pact des politiques
publiques sur la santé

Dossier dirigé par Michel Désy

Introduction : Pourquoi l’éthique de la santé
publique devrait-elle s’intéresser à l’im pact des
politiques publiques sur la santé ?  
Michel Désy

The political ethics of health 
Daniel Weinstock

Allergies And Asthm a : Em ploying Principles O f
Social Justice As A G uide In Public H ealth Policy
D evelopm ent 
Jason Behrmann

Autonom y Prom otion In A M ultiethnic Context :
Reflections O n Som e N orm ative Issues  
Michel Désy

D e l’incitation à la m utualisation : pourquoi taxer ?
Xavier Landes

M anaging Antim icrobial Resistance In Food
Production : Conflicts O f Interest And Politics In
The D evelopm ent O f Public H ealth Policy 
Bryn Williams-Jones Et Béatrice Doize
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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. Après avoir remporté un succès à ses premiers pas,
Radio-Créum est maintenant dans sa phase de développement. 

L’année 2009-2010 a été marqué par la production d’une série d’émissions intitulée Éthiques en séries, un projet
du chercheur invité Martin Winckler sur l’éthique dans les téléséries américaines. Rapidement il trouve comme
complice le directeur Daniel Weinstock, fervent amateur de téléséries. De semaine en semaine, 19 émissions ont
abordé les aspects éthiques les plus variés des téléséries américaines à travers cette Éthique en séries de Radio-
Créum. La série a été téléchargée plus de 10 000 fois sur le site du CRÉUM seulement (ce chiffre est probablement
plus élevé en réalité, car l’émission est diffusée sur plusieurs plateformes).

Autre émissions en 2009-2010 :

Radio-Créum : Retour sur le budget Bachand 2010-2011
Peter Dietsch, professeur au département de philosophie de l’Université de Montréal et directeur de l’axe "Éthique
et économie" du CRÉUM.

Baladodiffusion du colloque sur le revenu citoyen
Extraits audio du colloque international sur le revenu citoyen tenu à l’Université McGill, les 15 et 16 avril 2010. 

Baladodiffusion de la conférence de David Robichaud sur la confiance et les raisons d’agir
Conférence que David Robichaud a présenté au département de philosophie de l’Université de Montréal.

Baladodiffusion de la conférence de Charles Larmore, "Reflection and Morality"
Conférence que Charles Larmore a présenté au Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité.

Baladodiffusion de la conférence de Daniel Star, "Two levels of Moral Thinking"
Conférence que Daniel Star a présenté au Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité. 

Baladodiffusion de la conférence de Dwight Newman, "Untangling Equality"
Conférence que Dwight Newman a présenté au CRÉUM. 

Baladodiffusion du colloque sur la tuerie du 6 décembre 1989
Extraits audio du colloque La tuerie de l’École Polytechnique 20 ans plus tard : Les violences masculines contre les
femmes et les féministes, qui s’est tenu à l’UQÀM du 4 au 6 décembre 2009.

Baladodiffusion sur la responsabilité des consommateurs face aux changements climatiques : Défis et perspectives
Table ronde sur La responsabilité des consommateurs face aux changements climatiques : Défis et perspectives qui
s’est tenu à l’Institu Goethe le 14 octobre 2009.

Baladodiffusion du colloque en mémoire de Jerry Cohen
Baladodiffusion du colloque en mémoire de Jerry Cohen qui s’est tenu à McGill le 27 novembre 2009.


