
 

 

 

 

  

 

 



 
Lundi – 17 juin 2019  

8 : 45 Accueil des participants et 
mot de bienvenue 

Marie-Claude Beaudin, co-organisatrice 
Nicolas Bernier, co-organisateur 
André Lacroix, professeur et directeur du département de philosophie et d’éthique appliquée 
Charles Vincent, directeur général, Campus de Longueuil 

9 : 15 Conférence d’ouverture Joëlle Zask (Aix Marseille Université) : Terrain et philosophie 

10 : 00 Pause 

10 : 15 Pragmatisme 
Dan Baron (York University) : Inquiry as a practice of double-consciousness 
Richard Linteau (UdeS) : John Dewey et la philosophie pratique : entre savoir et savoir-faire en éthique 
Nicolas Bernier (UdeS) : La contribution de Jane Addams au pragmatisme américain 

11 : 30 Relation entre théorie et 
pratique 

Catherine Tajmir-Riahi (UdeM) : Théorie et pratique: Aristote et Gadamer 
Catherine Guerrier (UdeM) :  La philosophie du droit, une philosophie appliquée? 

12 : 20 Dîner 

13 : 20 Bioéthique et philosophie 
pratique 

Aurélien Ulrich (Université de Yaoundé-Cameroun) 
Du pouvoir médical au temps de l’éthique dans la prise en charge des personnes vulnérables. Éléments pour une 
éthique des soins en situation de fins de vie 
Hyacinthe Amour Gnahy (UdeS)  
L’accompagnement hottoisien de la technoscience comme une philosophie pratique 

14 :10 Épistémologie pratique et 
inégalités épistémiques 

Jean-François Dubé (UdeS) : L’épistémologie pratique en tant qu’outil pour réfléchir aux apports des nouvelles 
technologies dans le travail humanitaire d’urgence 
Pauline Noiseau (UdeM) : L’expérience vécue : les enjeux d’une inégalité épistémique en contexte social 

15 :00 Pause 

15 : 15 Éthique appliquée et 
philosophie pratique 

Gregory Aiguier (Université Catholique de Lille) : Éthique et apprentissage en santé : les nouvelles perspectives de 
la formation en santé 
Jean-Philippe Cobbaut (Université Catholique de Lille) : Éthique et apprentissage en santé : l’intervention éthique 
en contexte médicale 
Alain Létourneau (UdeS) : La philosophie pratique : un ensemble de questions pour l’examen de nos projets 
d’action 



 

 

 
 

 
 

Mardi – 18 juin 2019 

9 : 00 
Philosophie et 

leadership 
Benoit Cherré (UQAM) : L’authenticité Sartrienne : le désir d’être en situation de gestion 
Guillaumme Bogiaris (The University of West Alabama) : Hunting, History and Philosophy in Machiavelli's Princely Education 

10 : 15 Pause 

10 : 30 

Enjeux 
démocratiques 
des 
entreprises et 
des médias 

Gabriel Monette (UdeM) : Une philosophie de la liberté : le républicanisme en éthique des affaires 
Claude Fortin (UdeS) : Médias de masse: contraintes économiques, enjeux démocratiques 

11 : 20 Éducation 
Sébastien Bouthillier (HEC Montréal) : Le cours Management éthique à HEC Montréal 
Antoine Néron (UdeM) : Éducation démocratique et citoyenne : une approche institutionnelle en Philosophie pour Enfant 

12 : 05 Dîner 

13 : 00 

Philosophie de 
terrain et 
philosophie 
politique  

Allison Marchildon (UdeS) : La philosophie de terrain: simple méthode ou (autre) façon de faire de la philosophie? 
Ryoa Chung (UdeM) : Philosophie politique appliquée : entre théorie idéale et non idéale 
Patrick Turmel (Université Laval) : Parler d'impôt en philosophe politique 

15 :00 Pause 

15 : 15 
Conférence  
de clôture 

André Duhamel (UdeS) : La philosophie pratique comme intervention et résistance 
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Université de Sherbrooke - Campus de Longueuil 
Adresse : 150 Place Charles-Le Moyne, Longueuil, QC J4K 0A8 
Salle : L16620 
Accessible via la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, ligne jaune 
Stationnements sous-terrain et extérieur payants accessibles 


