RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016 - EN BREF
1er mai 2015 au 30 avril 2016

Pour sa seconde année sous sa forme actuelle de centre interuniversitaire, le CRÉ
était dirigé par Christine Tappolet, entourée par les membres du Comité de direction formé
des directeurs et co-directeurs des cinq axes :
Éthique fondamentale : Sarah Stroud (McGill) et Christine Tappolet (UdeM)
Éthique et politique : Jacob Levy (McGill) et Marc-Antoine Dilhac (UdeM)
Éthique et économie : Peter Dietsch (UdeM)
Éthique et environnement : Gregory Mikkelson (McGill) et Kathryn Furlong (UdeM)
Éthique et santé : Vardit Ravitsky (UdeM)
ainsi que par ses coordonnateurs Valéry Giroux et Jean-Philippe Royer.
L’équipe tournante était composée de 3 chercheurs/ses invité(e)s : Stuart Murray,
Marcel N’dir Kouassi et Hervé Pourtois ; de 9 stagiaires postdocs : Marie-Noëlle Carré,
Andrée-Anne Cormier, François Boucher, Clément Fontan, Angela Martin, Hichem Naar,
Michele Palmira, Andrei Poama, et Danielle Zwarthoed ; ainsi que de 6 étudiant(e)s
boursier(e)s, Aliya Affdal, Guillaume-Christopher Bélec, Vincent Couture, Dominik
Kunertova, Sébastien Lacroix et Marie-Pier Lemay.
Le dynamisme de cette équipe et plus généralement de l’équipe de plus de 35
membres régulier(e)s s’est manifesté par un grand nombre d’activités, allant des
présentations dans le cadre des Midis de l’éthique à des événements tels que des tables
rondes, des ateliers et des colloques. Parmi les événements les plus marquants, on peut en
mentionner trois :
1. Tout d’abord, l’atelier sur l’éthique du risque social, organisé en septembre 2015 par
Peter Dietsch et Justin Leroux, rassemblant 7 conférenciers autour de la question de
l’évaluation des risques sociaux, dont Marc Fleurbay (Princeton), membre du Comité
des experts du CRÉ.
2. Ensuite, le débat organisé en novembre par Marc-Antoine Dilhac dans le cadre de la
Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique, sur le thème
"Les défis de la démocratie", avec la participation de Charles Taylor et Michael Sandel,
animé par Daniel Weinstock.
3. Enfin, l’atelier sur le thème « Value Theory in Environmental Ethics », organisé par
Gregory Mikkelson en février 2016, comportant 7 communications sur des questions
fondamentales en éthique de l’environnement.
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Même s'il tombe techniquement dans l'année suivante, il faut aussi mentionner le
colloque international sur le thème « Faces of disagreement/Les visages du désaccord »,
organisé en mai 2015 par Michele Palmira, Sarah Stroud et Christine Tappolet, rassemblant
15 communications prononcées par des chercheurs/ses œuvrant en philosophie politique,
en éthique et en épistémologie.
Ces activités ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des évènements
scientifiques organisés par le CRÉ ou auxquels ont pris part les chercheurs/ses du centre.
Pour la liste exhaustive des activités du CRÉ tenues pendant la période visée, voir le rapport
complet en ligne, sur le site du CRÉ : www.lecre.umontreal.ca, sous l’onglet « Mission », puis
« Rapports d’activités ».
Nos activités en chiffres*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grand colloque international
25 ateliers, journées d’étude ou colloques
10 midis de l’éthique (présentations de chercheurs/ses de l’équipe tournante)
17 présentations de conférencier(e)s invité(e)s
1 école d’été
2 points de l’actualité (tables rondes grand public)
2 débats publics
5 ateliers de la bioéthique
6 présentations des boursier(e)s d’études supérieures
7 activités du GRIN
9 activités du GRIPP
2 activités du GRÉEA
2 « 5 à 7 du CRÉ » (présentations des membres régulier(e)s du CRÉ)
2 groupes de lecture
2 numéro des Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum
8 émissions de Radio-CRÉ

*Il faut noter que certaines activités étaient déjà mentionnées dans le rapport de l'an dernier. C'est que
celui-ci couvrait les activités de l'année "académique", qui se termine plus tard que l'année "financière". Nous
avons décidé cette année d'harmoniser tout ça, si bien que notre colloque annuel de fin d'année académique sera
mentionné dans le rapport de l'an prochain.
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