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MISSION 

LA MISSION DU CENTRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE EST DE CONTRIBUER À L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES ET À 

LA QUALITÉ DE LA FORMATION DANS LE CHAMP DE L’ÉTHIQUE 

 
Selon une acception large, l’éthique comprend aussi bien l’étude des fondements de cette discipline et 
de ses principaux concepts, que l’étude des dimensions normatives des politiques publiques et des 
pratiques sociales dans des domaines tels que la santé, la gestion de l’environnement naturel et 
humain, le commerce, la diversité sociale et culturelle. 
 
Le Centre représente un lieu de rassemblement et de création de synergies pour les chercheurs de ses 
universités et école affiliées. Il constitue corrélativement un lieu d’excellence pour l’encadrement des 
étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux travaillant sur des sujets de recherche 
liés à la mission du Centre. 
 
Le Centre suscite des collaborations aux plans national et international. Il établit des partenariats avec 
les organismes professionnels et avec les instances gouvernementales concernées. Il veille à ce que les 
résultats de la recherche produite sous ses auspices servent à orienter les débats dans la société civile 
et à guider les prises de décision politiques.  
 
Le Centre de Recherche en Éthique (CRÉ), qui a vu le jour en mai 2014, est le successeur direct du 
Centre de Recherche en Éthique de l'Université de Montréal (CRÉUM), un centre qui avait été dirigé 
depuis sa naissance en 2002 jusqu'à la fin du mois d'août 2011 par Daniel Weinstock. Bryn Williams-
Jones a ensuite pris la relève et assumé les fonctions de directeur jusqu'à la fin de l'année. En janvier 
2012, Christine Tappolet a été nommée directrice du CRÉUM. Sous sa direction, le CRÉUM s'est vu 
accorder une subvention Regroupement Stratégique du FRQ-SC et s'est transformé en un centre 
interuniversitaire, adoptant le nom de Centre de Recherche en Éthique.  
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MOT DE LA DIRECTRICE

La période que couvre ce rapport, qui va 1er mai 2018 au 30 avril 2019, s’inscrit dans la 
continuité, le CRÉ poursuivant ses activités de recherche et de formation dans la sérénité. L’équipe 
tournante du CRÉ, venant compléter les chercheurs affiliés au CRÉ, était composée de 3 chercheurs 
invités, 7 stagiaires postdoctoraux, 6 étudiants boursiers et 4 chercheurs en séjour de recherche. 

 
Pour la première fois, les étudiants boursiers du CRÉ avaient accès à un budget pour organiser 

un événement scientifique. Leur atelier, intitulé « Consentement et vérité » (mai 2019) et réunissant 
neuf conférenciers, a attiré plus d’une quarantaine de collègues et d’étudiants provenant de diverses 
disciplines. Le CRÉ a aussi organisé les 6èmes Journées de Métaéthique, sur le thème « La 
métaéthique et ses implications normatives » (2-5 mai), en hommage à notre ami et collaborateur, 
Ruwen Ogien.  Mentionnons aussi le colloque international sur le thème « Consentement, promesse 
et ordre : les pouvoirs normatifs en matière de moralité, de politique et de droit », organisé par 
Richard Healey, Sarah Stroud et Daniel Weinstock en mai 2018.  

 
Saluons aussi le succès du Groupe de recherche en éthique environnmentale et animale, sous 

la direction de Kristin Voigt, qui s’est vue octroyer une subvention équipe du FRQ-SC (2019-2023). 
Les activités de ce groupe de recherche permettront de dynaminser le nouvel axe Éthique 
environnentale et animale, qui vient remplacer l’axe Éthique et environnement.  

 
   Pendant ma demi-année sabbatique, de janvier à juin 2019, Vardit Ravitsky a assuré la 
direction du Centre et j’aimerais vivement la remercier d’avoir accepté cette responsabilité. J’aimerais 
aussi remercier Kristin Voigt, qui a présidé une réunion du comité de direction à laquelle Vardit ne 
pouvait se rendre. Plus généralement, j’aimerais remercier les directeurs et co-directeurs des axes du 
CRÉ, Mauro Rossi, Natalie Stoljar, Marc-Antoine Dilhac, Pablo Gilabert, Peter Diestch, Greg 
Mikkelson, Kathryn Furlong, Kristin Voigt et Vardit Ravitsky pour leur implication. Mes 
remerciements les plus chaleureux vont à Jean-Philippe Royer, qui assure avec une constance très 
appréciée le suivi du budget et de la revue Les ateliers de l’éthique/Ethics Forum, et à Valéry Giroux, qui 
a vu ses qualités de coordonatrice et de chercheuse récompensées par un prestigieux prix du FRQ-SC. 
 

 
Christine Tappolet 

Directrice 
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BUDGET DU 1ER MAI 2018 AU 30 AVRIL 2019 
 

REVENUS  
Contribution du Vice-rectorat -Recherche, découverte et innovation (CEDAR) – 
Université de Montréal 137 500.00$ 

Contribution du Vice-rectorat - Recherche, découverte, création et innovation 
(CEDAR) – Université de Montréal – Bénéfice de l’exercice précédent reporté  15 119.00$ 

Contribution du FRQSC et FQRS – Subvention Regroupements stratégiques – 
subvention Regroupements stratégiques 201 750,00$ 

Contribution du FRQSC et FQRS – Subvention Regroupements Stratégiques – 
Bénéfice de l’exercice précédent reporté  14 228.00$ 

Office of the Vice-Principal, research, and international relations - McGill 
University 35 000.00$ 

Office of the Vice-Principal, research, and international relations – McGill 
University – Bénéfice de l’exercice prédédent reporté 8 579,00$ 

CRSH – Aide aux revues savantes - Les ateliers de l’éthique/The Ethics Forum 30 000.00$ 
CRSH – Aide aux revues savantes – Les ateliers de l’éthique/The Ethics Forum – 
Bénéfice de l’exercice précédent reporté 17 039,00$ 

TOTAL DES REVENUS 459 215.00$ 
  
DÉPENSES  
Rémunération  
     Étudiants rémunérés 5 133.00$ 
     Dégagement de tâches d’enseignement 21 476.00$ 
     Stagiaires postdoctoraux 98 432.00$ 
     Bourses 2e et 3e cycle 32 400.00$ 
     Professionnels de la recherche 148 137,00$ 
Honoraires professionnels et colloques 44 551,00$ 
Autres dépenses (déplacements des chercheurs, publicité, équipement 
informatique, etc.) 36 186.00$ 

TOTAL DES DÉPENSES 386 315,00$ 
  
BÉNÉFICE OU (PERTE) D’EXERCICE 72 900,00$ 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

LE COMITÉ D'ADMINISTRATION est composé du Directeur du CRÉ; de 3 vice-recteurs ou leurs représentants 
(Frédéric Mégret, représentant Martha Crago de McGill University, Virginie Portes représentant Marie-Josée 
Hébert de l'Université de Montréal et 1 représentant « tournant », venant d'une des 5 autres institutions 
affiliées – Jean-Pierre Richer, représentant Catherine Mounier de l’UQÀM depuis l’automne 2018); et de 3 
membres réguliers du CRÉ (Jocelyn Maclure de l’Université Laval, Katharina Nieswandt de Concordia et 
Mauro Rossi de l’UQÀM, remplacé par Amandine Catala en janvier 2019) élus pour un mandat de 3 ans par 
l'Assemblée des membres et par la directrice. La fonction du Conseil d'administration, qui se réunit au moins 
une fois l'an et qui est présidé par un des vice-recteurs, est de s'assurer que le CRÉ remplisse son mandat de 
recherche et de formation, et de nommer le directeur du CRÉ. 
 
LE COMITÉ D'EXPERTS SCIENTIFIQUES est composé de 5 à 10 chercheurs en éthique de stature internationale, 
mandatés par le Comité de direction pour une période de 6 ans, renouvelable. Il reçoit les rapports d'activités 
annuels et est invité à jeter un regard extérieur sur les activités de recherche, de transfert et de formation du 
Centre, dans le but d'émettre des commentaires et avis sur ses grandes orientations. Dix personnes composent 
ce comité : 
 

• John Broome, Professor of Moral Philosophy, Emeritus Fellow of Corpus Christi College, University of Oxford 
• Monique Canto-Sperber, Directrice de recherche, CNRS 
• Marc Fleurbaey, Robert E. Kuenne Professor in Economics and Humanistic Studies, Professor of Public Affairs and the 

University Center for Human Values, Princeton University 
• Dan Hausman, Herbert A. Simon and Hilldale Professor, Department of Philosophy, University of Wisconsin-Madison 
• Catherine Larrère, Professeure des universités, Philosophie, Université Paris 1 
• Alex Mauron, Professeur ordinaire, Directeur de l'Institut Éthique Histoire Humanités, Université de Genève 
• Philip Pettit, L.S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values, Princeton University 
• Philippe Van Parijs, Professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, Université 

catholique de Louvain 
• Peter Railton, Gregory S. Kavka Distinguished University Professor, Arthur F. Thurnau Professor, département de 

philosophie, University of Michigan 
• Susan Wolf, Edna J. Koury Distinguished Professor, Unviversity of North Carolina at Chapel Hill 

LE COMITÉ EXÉCUTIF a comme responsabilité la gestion des programmes scientifiques du CRÉ. En concertation 
avec les membres des axes, il spécifie les grandes lignes de la programmation de recherche et il coordonne les 
activités de recherche, de transfert et de formation (ateliers, colloques, conférences internationales, écoles d'été, 
etc.). Il fait la sélection des chercheurs invités, des stagiaires postdoctoraux et des étudiants gradués boursiers. 
Il était composé pendant l’année académique 2018-2019 des personnes suivantes :  
 

• Christine Tappolet, Directrice du CRÉ, professeure titulaire, département de philosophie de l'UdeM  
• Mauro Rossi, Professeur, département de philosophie de l’UQÀM et co-directeur de l'axe Éthique fondamentale 
• Natalie Stoljar, Professeur, department of philosophy, McGill University et co-directrice de l’axe Éthique fondamentale 
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• Marc-Antoine Dilhac, Professeur agrégé, département de philosophie de l'UdeM et co-directeur de l’axe Éthique et 

politique 
• Pablo Gilabert, Associate Professor in the Department of philosophy, Concordia University et co-directeur de l'axe 

Éthique et politique 
• Peter Dietsch, Professeur titulaire, département de philosophie de l’UdeM et directeur de l’axe Éthique et économie, en 

sabbatique 
• François Claveau, Professeur adjoint, département de philosophie et d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke, 

directeur intérimaire de l’axe Éthique et économie  
• Kathryn Furlong, Professeure agrégée, département de géographie de l'UdeM, titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada en eau et urbanisation et co-directrice de l'axe Éthique et environnement 
• Gregory M. Mikkelson, Associate Professor, McGill School of Environment & Department of Philosophy et co-directeur 

de l'axe Éthique et environnement  
• Vardit Ravitsky, Professeure agrégée, programme de bioéthique et co-directrice de l’axe Éthique et santé 
• Kristin Voigt, Assistant professeur, department of philosophy, jointly appointed in the Institute for Health and Social 

Policy, McGill University, et co-directrice de l’axe Éthique et santé 

L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES est composée de l'ensemble des membres réguliers. Les collaborateurs sont invités 
à y participer, mais n'y ont pas de droit de vote. Informée et consultée de manière régulière par voie 
électronique, elle siège au minimum une fois par an. Sa fonction principale est d'élire 3 représentants au 
Conseil d'administration. L'assemblée a aussi une fonction de conseil, le directeur lui faisant rapport pour 
consultation. Elle est présidée par un des membres réguliers élus par ses pairs pour une période de 3 ans. 
 
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF est composé des personnes suivantes : 

• Valéry Giroux, Coordonnatrice scientifique du CRÉ 
• Jean-Philippe Royer, Coordonnateur administratif et responsable de la revue Les ateliers de l’éthique/The Ethics Forum. 

LE PERSONNEL DE RECHERCHE : 

• Un agent de recherche en éthique de l’intelligence artificielle et gestion des données massive, Martin Gibert, en poste au 
CRÉ / IVADO. 

• Les 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 des institutions affiliées et participent aux activités 
du CRÉ ainsi qu’au séminaire interdisciplinaire spécialisé en éthique du CRÉ. 

• Les chercheurs associés font partie des équipes de recherches des axes et participent régulièrement aux activités de ceux-
ci.  

• Les chercheurs en séjours ne sont pas officiellement rattachés au CRÉ, mais ils passent du temps sur les lieux physiques 
du centre et participent assidument à ses activités. 

Les chercheurs du CRÉ sont rattachés à cinq axes de recherche. Certain.e.s d’entre eux le sont aussi aux 
différents Thèmes phares.  
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AXES DE RECHERCHE 

 
  

 
Co-direction de l’axe : MAURO ROSSI et NATALIE STOLJAR 

Thèmes privilégiés : Valeurs, normes, concepts éthiques, exigences morales, émotions, irrationalité pratique, 
délibération, autonomie, responsabilité, vertus 
 
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 
CRÉ 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 
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est-elle possible ? Qu’est-ce qu’un dilemme moral ? Quels sont les rôles respectifs de la raison et des 
émotions ? Qu’est-ce qu’une vertu ? Qu’est-ce que l’autonomie ? 
 

PROJETS DE RECHERCHE : 

THÈME I - Jugements normatifs et théories éthiques 
Projet 1.1. Bonheur et Bien-être 
Projet 1.2. Valeurs et attitudes 

THÈME II - Vertus, éducation morale et expertise morale 
Projet 2.1. Éducation morale et vertus civiques 
Projet 2.2. Éducation morale et littérature 

THÈME III - Autonomie et irrationalité 
Projet 3.1. Les entraves à l'autonomie personnelle 
Projet 3.2. Irrationalité, immoralité et biais cognitifs 

THÈME IV - Action individuelle, normes et contexte institutionnel 
Projet 4.1. Normes morales, sociales et conventionnelles 

 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’AXE :       

  
Mauro Rossi, co-directeur de l’axe (UQÀM) 
Natalie Stoljar, co-directrice de l’axe (McGill) 
Aude Bandini, membre régulière (U. de Montréal) 
Luc Faucher, membre régulier (UQÀM) 
Iwao Hirose, membre régulier (McGill U.) 
Ulf Hlobil, membre régulier (Concordia U.) 
Setphanie Leary, membre régulière (McGill U.) 
Bruce Maxwell, membre régulier (UQTR) 
Katharina Nieswandt, membre régulière (Concordia U.) 
Christine Tappolet, membre régulière de l’axe (U. de Montréal) 
Patrick Turmel, membre régulier (U. Laval) 
Joseph Heath, membre collaborateur (U. of Toronto) 
Jonas Olson, membre collaborateur (Stockholm U.) 
Constantine Sandis, membre collaborateur (U. of Hertfordshire) 
Sarah Stroud, collaboratrice de l’axe (McGill U.) 
Chrisoula Andreou, chercheure associée (U. of Utah) 
Julien Deonna, chercheur associé (U. de Genève) 
Stéphane Lemaire, chercheur associé (U. de Rennes 1) 
Fabrice Teroni, chercheur associé (U. de Berne) 
Constantine Sandis, chercheur invité (U. of Hertfordshire) 
Raffaele Rodogno, chercheur invité (Aarhus U.) 
Charles Côté-Bouchard, stagiaire postdoctoral (CRÉ) 
François Jaquet, stagiaire postdoctoral (CRÉ) 
Audrey Ghali-Lachapelle, étudiante boursière (UQÀM) 
Martina Orlandi, étudiante boursière (McGill U.) 

PARTENAIRES : 
Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA); Department of Philosophy de la Stockholm University; Parr Center de 
la University of North Carolina à Chapel Hill; Département de philosophie de Mackarie University; Département de 
philosophie de la University of Hertfordshire.  

 

Eliot Litalien, étudiant boursier (McGill U.) 
Frédérick Armstrong, étudiant (McGill U.) 
Félix Aubé Beaudoin, étudiant (U. Laval) 
Félix Aubé Charbonneau, étudiant (U. Laval) 
Sandrine Charboneau, étudiante (U. Laval) 
Anne-Marie Gagné-Julien, étudiante (UQÀM) 
Cécile Gagnon, étudiante (U. Laval) 
Hubert Jobin-Tremblay, étudiant (UdeM) 
Joel Jordon, étudiant (Concordia) 
Aude Malkoun-Henrion, étudiante (UdeM) 
Daphnée Savoie, étudiante (U. Laval) 
Matthew Scarfone, étudiant (McGill) 
Jean-Philippe Thomas, étudiant (UdeM) 
Léa Turbide, étudiante (UQÀM) 
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Co-direction de l’axe : MARC-ANTOINE DILHAC et PABLO GILABERT 

Thèmes privilégiés : Neutralité, reconnaissance, tolérance, liberté 
 
Les recherches menées au sein de l’axe Éthique et politique se 
structurent autour de l’évaluation de la justice et de la 
légitimité des institutions sociales, comprises comme des 
ensembles de règles permettant la coopération entre 
individus, à l’échelle nationale et internationale. Le travail est 
double et consiste, d’une part, à examiner les concepts et les 
arguments fondateurs des pratiques politiques 
contemporaines (liberté, égalité, tolérance, délibération, 
représentation, etc.) et, d’autre part, à étudier le déploiement de ces concepts dans des cadres 
institutionnels précis comme l’école, les tribunaux, les parlements, les forums citoyens, mais aussi des 
espaces sociaux et économiques structurés comme la ville, les entreprises, etc. Les travaux des 
membres de cette équipe s’organisent autour de quatre projets de recherche qui accueillent des 
collaborations transversales.  

PROJETS DE RECHERCHE : 

THÈME I - Représentation et délibération : les institutions de la démocratie 
Projet 1.1. Théories justificatives de la démocratie : épistémique ou éthique ? 
Projet 1.2. Démocratie et mécanismes institutionnels 
Projet 1.3. Démocratie et syndicalisme 

THÈME II - La corruption en contexte démocratique 
Projet 2.1. Vertus individuelles, institutions et corruption 
Projet 2.2. Corruption et mécanismes institutionnels 

THÈME III - Tolérance, laïcité et reconnaissance 
Projet 3.1. Neutralité libérale et théorie de la reconnaissance 
Projet 3.2. Pluralisme et accommodements institutionnels 

THÈME IV - Démocratie et justice internationale en temps de crise 
Projet 4.1. Crise humanitaire et organisations non gouvernementales 
Projet 4.2. Justice transitionnelle et autodétermination des peuples 
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  MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’AXE :   

 
Marc-Antoine Dilhac, co-directeur de l’axe (U. de Montréal) 
Pablo Gilabert, co-directeur de l’axe (Concordia U.) 
Arash Abizadeh, membre régulier de l’axe (McGill U.) 
Valérie Amiraux, membre régulière (U. de Montréal) 
Charles Blattberg, membre régulier (U. de Montréal) 
Amandine Catala, membre régulière (UQÀM) 
Ryoa Chung, membre régulière (U. de Montréal) 
Naïma Hamrouni, membre régulière (U. de Trois-Rivières) 
Jacob Levy, membre régulier (U. McGill) 
Catherine Lu, membre régulière (U. McGill) 
Jocelyn Maclure, membre régulier (U. Laval) 
Cynthia E. Milton, membre régulière (U. de Montréal) 
Christian Nadeau, membre régulier (U. de Montréal) 
Luc B. Tremblay, membre régulier (U. de Montréal) 
Daniel Weinstock, membre régulier (U. McGill) 
Pascale Fournier, membre collaboratrice (U. d’Ottawa) 
Joseph Heath, membre collaborateur (U. of Toronto) 
Dominique Leydet, membre collaboratrice (UQÀM) 
Colin M. Macleod, membre collaborateur (U. of Victoria) 
Victor Muniz Fraticelli, membre collaborateur (U. McGill) 
Pierre-Yves Néron, membre collaborateur (U. Catholique de Lille) 
Emmanuel Picavet, membre collaborateur (U. Paris-1) 
Robert Alan Sparling, membre collaborateur (U. d’Ottawa) 
Will Kymlicka, membre collaborateur (Queen’s U.) 
Magali Bessone, chercheure associée (U. Rennes 1) 
Jean-François Gaudreault-DesBiens, chercheur associé (U. de Montréal) 
David Koussens, chercheur associé (U. de Sherbrooke) 
Michel Seymour, chercheur associé (U. de Montréal) 
Hasana Sharp, chercheure associée (U. McGill) 
Christine Straehle, chercheure associée (U. d’Ottawa) 
Patrick Weil, chercheur associé (CNRS) 
Yves Winter, chercheur associé (U. McGill) 
Patrick Savidan, chercheur associé (U. Paris-Est Créteil) 
Anne-Marie Reynaud, chercheuse postdoctorale (CRÉ) 
Juliette Roussin, chercheuse postdoctorale (CRÉ) 
Kelsey Brady, boursière d’études supérieures (McGill) 
Éliot Litalien, boursier d’études supérieures (McGill) 
Alexandre Beaudoin Pena, étudiant (U. de Montréal) 
Sébastien Lacroix, étudiant (U. Laval) 
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Direction de l’axe : FRANÇOIS CLAVEAU (directeur intérimaire)  
et PETER DIETSCH (directeur en sabbatique) 

Thèmes privilégiés : justice économique globale, justice fiscale, politique monétaire et inégalités, éthique du 
risque, développement durable 
 
Cet axe est consacré à l'articulation des objectifs socio-
économiques, à l'analyse de leur interaction et à 
l'identification des structures institutionnelles permettant 
de les atteindre. En sciences économiques, l'efficience est 
présentée comme la première vertu de nos institutions. Il 
est généralement admis que cet angle d'analyse s'abstient 
de faire des jugements de valeur. Ceci est trompeur. 
Premièrement, toute analyse d'efficience repose sur des 
jugements de valeur implicites. Deuxièmement, les valeurs qui sous-tendent la notion d'efficience 
économique sont loin d'être les seuls objectifs sociaux qui comptent. Ils doivent être balancés avec 
d’autres objectifs tel que des considérations de justice distributive ou de reconnaissance. Dans les 
différents projets envisagés, nous nous proposons de mieux articuler ces objectifs en analysant leur 
interaction et en identifiant les structures institutionnelles qui permettent de les respecter en pratique. 

PROJETS DE RECHERCHE : 

THÈME I - La justice en politique économique internationale 
Projet 1.1. L'éthique de la concurrence fiscale 
Projet 1.2. Les dimensions normatives de la politique monétaire 
Projet 1.3. La justice économique globale 

THÈME II - Les structures économiques sous-jacentes - la concurrence sur les marchés et la 
gouvernance des entreprises 
Projet 2.1. Responsabilité sociale des entreprises 
Projet 2.2. Régulation des marchés financiers 

THÈME III - Le concept de capitalisme durable a-t-il un sens? 
Projet 3.1. Aspects théoriques du capitalisme et du développement durable 
Projet 3.2. Réforme du système économique capitaliste 
Projet 3.3. Le juste revenu 
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  MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’AXE :           PARTENAIRES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

François Claveau, co-directeur de l’axe (U. de Sherbrooke) 
Peter Dietsch, co-directeur d’axe (U.de Montréal) 
Justin Leroux, membre régulier (HEC Montréal) 
Dominic Martin, membre régulier (UQÀM) 
Frédéric Mérand, membre régulier (CÉRIUM et CEUE) 
William Clare Roberts, membre régulier (McGill University) 
Stéphane Rousseau, membre régulier (Université de Montréal) 
Axel Gosseries, collaborateur (FNRS et Louvain) 
Wayne Norman, collaborateur (Duke University) 
Thomas Rixen, collaborateur (Jacobs University Bremen) 
Miriam Ronzoni, collaboratrice (Technical U. of Darmstadt) 
Rafael Ziegler, collaborateur (GETIDOS) 
Rutger Claassen, chercheur associé (Utrecht University) 
Joseph Heath, chercheur associé (University of Toronto) 
Colin M. Macleod, chercheur associé (University of Victoria) 
Ernest-Marie Mbonda, chercheur associé (Yaoundé) 
Martin O’Neill, chercheur associé (University of York) 
Ingrid Robeyns, chercheure associée (Utrecht University) 
Morgane Delorme, étudiante (U. de Montréal) 
Pascal Genest-Richard, étudiant (Université de Montréal) 
 

Québec : Centre d'études et de recherches 
internationales (CÉRIUM), CDACI (Centre 
du droit des affaires et du commerce 
international), Université de Sherbrooke, 
Université Laval 
Canada : Toronto University, Université 
d’Ottawa 
États-Unis : Princeton University 
Europe : Chaire Hoover (Université 
catholique de Louvain-la-Neuve, 
Universität Bamberg, European University  
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Co-direction de l’axe : GREGORY MIKKELSON et KATHRYN FURLONG 

Thèmes privilégiés : Justice spatiale, aménagement, écocentrisme, économie écologiste, écologie politique, 
participation 
 
L'éthique environnementale se préoccupe des devoirs que 
nous avons à l'égard du monde dans lequel nous évoluons, 
qu'il soit naturel ou bâti. En particulier, elle examine les 
raisons et les moyens individuels et collectifs d'atténuer les 
impacts que nous avons sur les autres espèces animales, 
ainsi que sur l'environnement naturel et bâti. Elle porte 
également sur les défis écologiques qu'il faut surmonter 
pour assurer les conditions de la vie humaine à long terme. 
Les données scientifiques nous montrent que cette question devrait se trouver au centre de toutes les 
délibérations publiques. Jusqu'à présent, les pouvoirs publics, le monde des affaires, le milieu 
universitaire et les médias ont largement sous-estimé son importance. Les chercheurs de cet axe 
entendent remédier à cette lacune en adoptant une approche interdisciplinaire (éthique, géographie 
humaine, primatologie, etc.) qui seule permet de saisir la complexité des enjeux écologiques et de 
développement durable. 

PROJETS DE RECHERCHE : 

THÈME I - Théorie des valeurs et éthique environnementale 
Projet 1.1. La théorie de la richesse face aux autres paradigmes en éthique environnementale 
Projet 1.2. Le Holisme opposé à l'individualisme en éthique et en biologie 

THÈME II - La justice environnementale, l'accessibilité et la démocratie 
Projet 2.1. Justice et aménagement de l'espace urbain 
Projet 2.2. Consultations publiques, prospectives et "Forum hybrides" 

THÈME III - Éthique et consommation 
Projet 3.1. L'accès équitable à l'eau potable 
Projet 3.2. Le rôle des municipalités dans le marché international de l'eau 
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’AXE :            PARTENAIRES : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kathryn Furlong, co-directrice de l’axe (U. de Montréal) 
Gregory Mikkelson, co-directeur de l’axe (McGill U.) 
Christopher P. Barrington-Leigh, membre régulier (McGill U.) 
Antoine C.-Dussault, membre régulier (Collège Lionel-Groulx) 
Colin Chapman, membre régulier (McGill U.) 
Sébastien Rioux, membre régulier (U. de Montréal) 
Sara Teitelbaum, membre régulière (U. de Montréal) 
Frédéric Bouchard, collaborateur (U. de Montréal) 
Katie McShane, collaboratrice (Colorado State U.) 
Juan Jose Torres Michel, collaborateur (U. de Montréal) 
Emma Norman, collaboratrice (Michigan Technological U.) 
Pierre-Olivier Pineau, collaborateur (HEC Montréal) 
Jeremy Schmidt, chercheur associé (Harvard Un.) 
Florence Larocque, stagiaire postdoctorale (CRÉ) 
 
 
 
 

Québec : UQÀM, McGill, Université Laval  
Canada : Toronto University, Université 
d’Ottawa 
États-Unis : Cornell University, New York 
University, Colorado State University, Harvard 
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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Direction de l’axe : VARDIT RAVITSKY et KRISTIN VOIGT 

Thèmes privilégiés : Bioéthique; Éthique de la santé publique; Éthique des politiques de santé; Éthique et 
procréation, éthique et génomique, intégrité scientifique et conflits d’intérêts, éthique de la médecine militaire, 
éthique des innovations technologiques (amélioration humaine, nanotechnologie).  
 
La mission de l’axe en éthique et santé est d’étudier les 
implications socio-éthiques et politiques qui sont associées 
aux politiques et aux pratiques en matière de soins de santé 
publique et systèmes de santé. Plus spécifiquement, il s’agit 
d’examiner des questions reliées aux systèmes de santé 
québécois et canadien, telles que l’allocation des ressources 
et la justice sociale, ou l’évaluation éthique des nouvelles 
technologies de santé. Les membres de l’Axe examinent des 
questions reliées aux points suivants: 
 

- Réforme du système de santé québécois et canadien 
- Allocation des ressources et justice sociale 
- Évaluation éthique des technologies de la santé (ex. génétique/génomique) 
- Enjeux éthiques de la procréation médicalement assistée 
- Réglementation des produits pharmaceutiques et diagnostiques 
- Éthique de la recherche et intégrité en recherche 
- Éthique clinique 
- Les domaines de recherche de cet axe se divisent principalement en quatre catégories. 

PROJETS DE RECHERCHE : 

THÈME I - Procréation médicalement assistée et politique de santé. 
Projet 1.1. - Politique publique et législation 
Projet 1.2. - Embryons congelés, procréation post-mortem et filiation 
Projet 1.3. - Le don de gamètes et les mères porteuses 

THÈME II - Éthique professionnelle et pédagogie 
Projet 2.1. Codes déontologiques 
Projet 2.2. Éthique de la recherche 

THÈME III - Implication éthique des tests prénataux 
Projet 3.1. Tests prénataux et opinion publique 
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Projet 3.2. L'intégration de nouveaux tests prénataux dans le système de santé canadien 

THÈME IV - Justice, égalité et santé 
Projet 4.1. Inégalités et déterminants sociaux de la santé 

 Projet 4.2. Santé, arrangements institutionnels et politiques publiques 
Projet 4.3. Justice et santé mondiales 

 
 MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’AXE :           PARTENAIRES : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

McMaster University 
Dalhousie University 
CHU Sainte-Justine 

Vardit Ravitsky, co-directrice de l’axe (U. de Montréal/ÉPSUM) 
Kristin Voigt, co-directrice de l’axe (McGill U.) 
Chantal Bouffard, membre régulière (U. de Sherbrooke) 
Marie-Chantal Fortin, membre régulière (U. de Montréal) 
Matthew Hunt, membre régulier (McGill U.) 
Valéry Ridde, membre régulier (U. de Montréal) 
Bryn Williams-Jones, membre régulier (U. de Montréal) 
Françoise Baylis, collaboratrice (Dalhousie U.) 
Samia Hurst, collaboratrice (U. de Genève) 
Yann Joly, collaborateur (U. de Montréal) 
France Légaré, collaboratrice (Université Laval) 
Bartha Marie Knoppers, collaboratrice (Université McGill) 
Vida Panitch, collaboratrice (Carleton University) 
Barbara Prainsack, collaboratrice (U. of Vienna) 
Anne Saris, collaboratrice (UQÀM) 
Karine St-Denis, collaboratrice (CIUSSS Nord-de-l’ile-de-Montréal) 
Gaël Gidrol-Mistral, chercheure associée (UQÀM) 
Anne-Marie Laberge, chercheure associée (CHU Sainte-Justine) 
Lisa Schwartz, chercheure associée (McMaster University) 
Jocelyne St-Arnaud, chercheure associée (Université de Montréal) 
Karin Jongsma, chercheuse invitée (U. Utrecht) 
Charles Dupras, chercheur postdoctoral (CRÉ) 
Hazar Haidar, chercheuse postdoctorale (CRÉ) 
Julie Allard, étudiante boursière (CRÉ) 
Stanislav Birko, étudiant boursier (CRÉ) 
Dorit Barlevy, étudiant 
Julien Brisson, étudiant 
Marie-Ève Lemoine, étudiante 
Marie-Christine Roy, étudiante 
Amine Zoughlami, étudiant 
Tierry Morel-Laforce, étudiant 
Aliya Affdal, étudiante 
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DIRECTION ET COORDINATION 

Directrice du CRÉ 

 
 
Christine Tappolet, Professeure titulaire, département de philosophie de l’Université de Montréal. 
Elle est aussi co-directrice de l’axe Éthique fondamentale. 
 
Ses intérêts de recherche se situent principalement en éthique, et plus particulièrement en méta-
éthique et en psychologie morale, un champ de questions se situant à l’intersection de la philosophie 
morale, de la philosophie de l’esprit et de la psychologie empirique. Ses travaux sur les débats autour 
du réalisme moral et de l’épistémologie morale l’ont amenée à étudier la nature des émotions et leur 
relation avec les jugements de valeur.  
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Coordonnatrice 
scientifique 

 
 

 
 
 

Coordonnateur administratif 

 

Valéry Giroux, LL. M. et Ph.D. en philosophie, Université de Montréal  
 
À titre de coordonnatrice scientifique du Centre, Valéry remplit des fonctions 
administratives, de coordination de projets, d’accueil des chercheurs et 
d’animation de la vie collégiale au CRÉ. Valéry est également membre du 
Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA). 
Ses travaux de recherches portent sur l’éthique animale. Dans sa thèse de 
doctorat (L’Âge d’Homme, 2017), elle a montré que les droits les plus 
fondamentaux de la personne devraient être accordés à tous les êtres sensibles. 
Elle a dirigé un séminaire pleinement consacré à l’éthique animale à l’Université 
de Sherbrooke et donné à deux reprises un cours d’introduction à l’éthique à 
l’Université de Montréal. En plus de coordonner les activités scientifiques du 
CRÉ, elle poursuit maintenant ses recherches sur le véganisme comme 
mouvement politique (Le Véganisme, Puf, 2017 et « Véganisme », Encyclopédie 
philosophique 2016), sur le statut juridique des animaux (« Les autres animaux 
en droit », Revue du notariat, 2019) ainsi que sur le spécisme (L’Antispécisme, Puf, 
à paraître). Elle est Fellow du Oxford Centre for Animal Ethics et professeure 
associée à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Enfin, elle supervise 
des étudiants d’études supérieures dont les projets de recherche portent sur 
l'éthique animale. 

Jean-Philippe Royer, Centre de recherche en éthique 
 
Depuis 2012, Jean-Philippe est coordonnateur de rédaction de la revue Les 
Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum. Depuis 2014, il travaille à la 
coordination du CRÉ.  
 
Sur le plan de la recherche, il tente de comprendre si les recherches récentes 
(post-1980) en sciences sociales et cognitives portant sur le contrôle de soi 
[self-control] et l’autonomie doivent nous amener à revoir sur le plan 
philosophique nos conceptions de ce que devrait être une intervention 
paternaliste justifiée par le biais de politiques publiques. 
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AGENT DE RECHERCHE  

Éthique de l’intelligence artificielle et gestion des données massives 

 

 
  

Martin Gibert, Centre de recherche en éthique / IVADO 
 
Depuis le 1er juillt 2017, Martin est agent de recherche au 
CRÉ et à IVADO. Il travaille sur la question de l’éthique de 
l’IA et des algorithmes. Il se demande en particulier 
comment programmer des agents moraux artificiels 
(voitures autonomes, chatbots, robots de soin).  
 
Ses compétences sont généralistes : il a donné de nombreux 
cours en éthique normative et appliquée, en philosophie ud 
droit et en pensée critique. Ses recherches doctorales et 
postdoctorales concernaient la psychologie morale. Il a 
notamment publié sur le rôle de l’imagination dans la 
délibération morale et sur notre perception morale des 
animaux non humains dans une perspective antispéciste.   
	
En	 éthique	 de	 l’intelligence	 artificielle,	 il	 se	 demande	 en	
particulier	 comme	 implenter	 des	 processus	 de	 délibération	
morale	dans	des	machines.	Il	pense	qu’un	bon	modèle	pourrait	
s’appuyer	 sur	 l’éthique	 de	 la	 vertu	 et	 la	 perception	 morale,	
c’est-à-dire	 l’étape	 de	 recueil	 de	 l’information	 pertinente	 qui	
précède	 le	 raisonnement	 moral	 et	 la	 prise	 de	 décision.	
L’apprentissage	supervisé	semble	une	technologie	prometteuse	
pour	un	 tel	projet.	Un	autre	de	 ses	 centres	d’intérêt	 concerne	
les	biais	moraux	que	révèlent	 les	données	massives	(big	data)	
et	la	meilleure	façon	de	les	corriger.		
	
Il	rédige	le	blogue	:	«	La	quatrième	blessure	»	et	publie	en	mai	
2020	 un	 livre	 d’introduction	 à	 l’éthique	 des	 algorithmes,	
«	Faire	la	morale	aux	robots	»	chez	Atelier10.		
	
Site	web	:	martingibert.com. 
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DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’AXES 

Christine Tappolet, Professeure titulaire, département de philosophie 
de l’Université de Montréal.  
 
Après des études graduées à l’Université de Londres (M.Phil. 1992) et 
un séjour d’une année au M.I.T (1993-1994), elle a obtenu son Doctorat à 
l’Université de Genève en 1996 sous la direction de Kevin Mulligan. Elle 
a rejoint le Département de philosophie de l’Université de Montréal en 
juin 1997, où elle est actuellement professeure titulaire. Depuis janvier 
2012, elle dirige le Centre de Recherche en Éthique (CRÉ). Par ailleurs, 
elle est responsable d’une équipe de recherche financée par le FRQ-SC, 
le Groupe de Recherche Interuniversitaire sur la Normativité (GRIN). 
 

 
Ses intérêts de recherche se situent principalement en éthique, et plus particulièrement en méta-
éthique et en psychologie morale, un champ de questions se situant à l’intersection de la philosophie 
morale, de la philosophie de l’esprit et de la psychologie empirique. Ses travaux sur les débats autour 
du réalisme moral et de l’épistémologie morale l’ont amenée à étudier la nature des émotions et leur 
relation avec les jugements de valeur. Elle a ainsi soutenu que les émotions consistent en des 
perceptions de propriétés évaluatives (Tappolet 1995, 2000). Les émotions restent un de ses 
principaux axes de recherche. Dans ce domaine, ses recherches récentes, dont plusieurs sont effectués 
en collaboration avec Luc Faucher (UQAM) et avec Mauro Rossi (UQAM), ont porté sur des 
questions comme celle du rapport entre les émotions et d’autres phénomènes, comme la 
responsabilité et les jugements de valeur. Par ailleurs, elle a poursuivi, en collaboration avec Ruwen 
Ogien (CNRS, Paris), une réflexion en éthique normative, notamment à travers la question de la 
relation entre les concepts évaluatifs et les concepts déontiques (Ogien et Tappolet 2008). Elle s’est 
aussi intéressée au rapport entre jugements évaluatifs et action et, plus particulièrement, à des 
phénomènes comme celui de la faiblesse de la volonté (Stroud et Tappolet 2003). L’agentivité, et plus 
particulièrement la question du rapport entre autonomie, rationalité, responsabilité et émotion sont 
au cœur de ses projets de recherche actuels. 
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Mauro Rossi, professeur agrégé à l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Avant de joindre l'UQAM en 2010, il a complété un doctorat en 
philosophie à la London School of Economics en 2009, sous la supervision 
de Richard Bradley, et a passé deux ans (2008-2010) comme boursier 
postdoctoral au Centre de recherche en éthique de l'Université de 
Montréal (CRÉUM). 
 
Ses intérêts de recherche portent sur la théorie des valeurs et la 
psychologie prudentielle. Plus précisément, il travaille sur trois projets. 1) 
Bien-être et bonheur (avec Christine Tappolet); 2) La nature et la valeur de 
l'enfance (avec Andrée-Anne Cormier); et 3) L'analyse d'aptitude à 
l'ajustement de la valeur comparative 

 
Natalie Stoljar, Professeur de philosophy, McGill.  
 
Natalie est arrivée à McGill en 2006 après avoir occupé des postes à 
l'Australian National University, à la Monash University (Melbourne) 
et à l'University of Melbourne. Ses recherches portent sur trois 
domaines : la philosophie féministe, la philosophie sociale et politique 
(en particulier la psychologie morale) et la philosophie du droit. En 
philosophie féministe, elle a écrit sur la métaphysique féministe, en 
particulier les notions d'essentialisme, de réalisme et de nominalisme. 
En philosophie sociale et politique, son travail se concentre sur 

l'autonomie et d'autres aspects de la psychologie morale. Elle est co-éditrice (avec Catriona 
Mackenzie) de la collection 2000 Relational Autonomy. Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and 
the Social Self (OUP). Sa recherche actuelle est financée par une subvention de recherche du CRSH 
"Autonomy and Oppression. A Relational Analysis » (2010-13). Dans le domaine de la philosophie du 
droit, elle a publié des articles sur les notions d'interprétation juridique, d'interprétation 
constitutionnelle et de contrôle judiciaire, ainsi que sur la méthodologie du droit. 
 

Marc-Antoine Dilhac, Professeur agrégé, département de 
philosophie de l’Université de Montréal. Il co-dirige l’axe Éthique et 
politique.  
 
Après avoir obtenu l'agrégation de philosophie (France, 2002), 
Marc-Antoine a ensuite accompli un Master de recherche sur l'idée 
de tolérance chez Rawls (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
2003). Dans sa thèse de doctorat, dirigée par le Pr. Jean-Fabien Spitz, 

il a circonscrit un régime démocratique de tolérance qu’il a justifié de manière strictement politique. Il 
a soutenu cette thèse de doctorat à l'université de Paris 1 en novembre 2009. En 2011, il a obtenu une 
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bourse postdoctorale Banting (CRSH) qui lui a permis de poursuivre ses recherches au CRÉ, sous la 
direction du professeur Daniel Weinstock, sur l'apprentissage de la tolérance entendue comme 
disposition personnelle. En 2013, il a fait sa première rentrée universitaire comme professeur adjoint 
en éthique et philosophie politique à l'Université de Montréal. 
 
Ses intérêts de recherche se situent principalement en éthique, philosophie politique, philosophie du 
droit et éthique de l’intelligence artificielle. Il travaille en particulier sur les théories contemporaines 
de la justice et de la démocratie, aussi bien sur la justification des droits fondamentaux que sur 
mécanismes institutionnels qui les mettent en œuvre. Il s'intéresse au libéralisme politique et à ses 
implications multiculturalistes, à la problématique de la raison publique et de la délibération, au 
constitutionnalisme et à l'argumentation juridique.  

 
Pablo Gilabert, professeur agrégé au Département de philosophie de 
l'Université Concordia (Montréal, Canada). 
 
Ses domaines de spécialisation sont l'éthique et la philosophie sociale et 
politique. Dans ces domaines, il mène actuellement des recherches sur la 
justice sociale, les droits de l'homme et le rôle du concept de faisabilité 
dans le raisonnement moral et politique (y compris les conséquences sur 
la relation entre "idéal" et "théorie non idéale"). Ses intérêts de recherche 
et d'enseignement portent également sur la justice globale, la justice 
distributive, la théorie démocratique, les théories contractualistes en 

éthique normative, la tradition de théorie critique de l'école de Francfort, la philosophie pratique de 
Kant, le marxisme et le socialisme, l'histoire de la philosophie morale et politique. Il a été HLA Hart 
Visiting Fellow à l'Université d'Oxford, DAAD Fellow à l'Université de Francfort, Visiting Fellow à 
l'Australian National University, et Laurance S. Rockefeller Visiting Faculty Fellow au Center for 
Human Values de l'Université Princeton. 
 
 

Peter Dietsch, Professeur titulaire, département de 
philosophie de l’Université de Montréal. Il dirige l’axe 
Éthique et économie. 
 
Ses intérêts principaux de recherche convergent sur des 
questions de distribution en éthique économique et sociale et 
sont organisés autour de deux axes. Le premier s'inscrit dans 
la littérature de justice distributive. Ici, il travaille 
notamment sur la question de la distribution du surplus 

coopératif entre les différents contributeurs au processus de production. Il œuvre également à donner 
des réponses à certaines questions qui sont centrales au débat contemporain sur l'égalitarisme libéral, 
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comme la justification morale de l'influence des talents ou de certains facteurs systémiques sur le 
bien-être des membres de la société. 
Le deuxième axe de recherche touche à des questions d'un caractère plus appliqué. Bien que la justice 
distributive soit liée de maintes manières à des questions économiques et leur institutionnalisation, ce 
lien est souvent négligé par la philosophie politique contemporaine. Un bon exemple est le système 
fiscal. Bien que les théories de justice distributive fassent régulièrement appel au système fiscal 
comme outil de redistribution, elles analysent rarement le fonctionnement de ce système et les 
implications de ce fonctionnement pour la justice distributive même. Dans ce contexte, il travaille 
actuellement sur une évaluation normative du phénomène de la concurrence fiscale, c'est-à-dire de la 
concurrence entre États ou d'autres juridictions de baisser leurs taux d'impôt pour attirer du capital 
d'ailleurs. 

 
François Claveau, Professeur adjoint, département de philosophie et 
d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke. 
 
François est un philosophe des sciences sociales ayant un parcours 
multidisciplinaire (philosophie, science politique, économie, STS [Science, 
technologie et société]). Ce parcours a été guidé par sa fascination pour un 
objet de recherche : les discours des sciences sociales, tout particulièrement 
celui de l’économie, sur la place publique. 

Son objectif intellectuel est de mieux nous outiller, comme chercheurs, 
citoyens et décideurs, pour produire, critiquer et intégrer ces discours. Cet 
objectif est philosophique. Pour l’atteindre, il utilise des techniques usitées 
en philosophie comme l’analyse conceptuelle qu’il combine à des techniques 

de recherche qui sont associées plus directement aux sciences sociales. 

Kathryn Furlong, Professeure agrégée en géographie, et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, de l’eau et 
des services publics. Elle co-dirige l’axe Éthique et environnement. 
Le programme de recherche de Kathryn se concentre autour des 
conséquences sociales et environnementales des restructurations 
politico-économiques pour la gestion et de la gouvernance de l’eau, en 
particulier dans le contexte de la gouvernance municipale.  
 
Ses recherches rallient ainsi les disciplines des géographies 
économique, urbaine et de l’environnement tout en se penchant sur de 
nombreux enjeux liés à la gouvernance, à la restructuration politico-

économique (e.g. néolibéralisme), à la prestation des services municipaux, à l’environnement et à la 
durabilité, aux réseaux sociotechniques et aux liens entre la société et l’environnement. 
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Gregory Mikkelson, Associate professeur, département de philosophie 
et École de l’environnement de l’Université McGill. Il co-dirige l’axe 
Éthique et environnement.  
 
Gregory is an associate professor at the department of Philosophy and 
School of Environment, McGill University, since 2007. He received my 
PhD from the University of Chicago in 1997, where he completed a 
project named « Conceptual Foundations of Science ». He does trans-
disciplinary research on the patterns, causes, consequences, and value 
of biodiversity. This research has led to publications in the fields of 
community ecology, philosophy of science, nature poetry, ecological 
economics, and environmental ethics. 
 
 

 
Vardit Ravitsky, Professeure adjointe aux programmes de bioéthiques 
au département de médecine sociale et préventive de l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal. Elle dirige l’axe Éthique et santé. 
 
Elle est également membre de l’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM). Elle a fait ses études en France, 
aux États-Unis et en Israël. Après une formation post doctorale à l’NIH, 
elle a occupé une poste académique à l’Université de la Pennsylvanie 
(USA), une poste de Consultante au Génome Canada et une poste de 
Conseillère à l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC). 

 
Ses enseignements portent sur l’éthique clinique et l’éthique de la procréation. Ses intérêts de 
recherche concernent les enjeux bioéthiques de la procréation médicalement assistée et de la 
génétique. Elle s’intéresse particulièrement aux influences culturelles sur le développement des 
politiques de santé autour des dilemmes bioéthiques. 
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Kristin Voigt, professeure adjointe à l'Université McGill, nommée 
conjointement au Département de philosophie et à l'Institut de la santé et 
des politiques sociales.  
 
Elle a obtenu son doctorat en philosophie politique à l'Université d'Oxford 
en 2008, où elle a terminé une thèse sur l'égalitarisme de la chance. De 
2007-08, elle a travaillé comme professeur assistant au Collège européen 
des arts libéraux (aujourd'hui ECLA-Bard) à Berlin. Par la suite, elle a 
occupé des postes de recherche au Programme d'éthique et de santé de 
l'Université Harvard (2008-2010), à l'Université Lancaster, au Royaume-
Uni (2010-2011) et à l'Université McGill (2011-2012), avant de devenir 
membre du corps professoral à McGill en 2012. 
 

Ses domaines de recherche comprennent la philosophie politique, en particulier les théories 
égalitaires de la justice sociale et distributive, les aspects normatifs des politiques sociales et de santé, 
l'éthique en santé publique, y compris la lutte contre le tabagisme, l'obésité (infantile) et le recours à 
des mesures incitatives pour améliorer les résultats, concepts et mesures en matière de santé et les 
inégalités en santé. 
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CHERCHEURS ET CHERCHEURES INVITÉ-E-S 

Constantine Sandis is Professor of Philosophy at the University of 
Hertfordshire and a Fellow of the Royal Society of Arts.  
Séjour du 4 au 18 septembre 2018 
 
He is the author of The Things We Do and Why We Do Them (Palgrave 
Macmillan, 2012) and editor or co-editor of several books, 
including Philosophy of Action: An Anthology (Wiley-Blackwell, 2015), 
Cultural Heritage Ethics (Open Book Publishers, 2014), Human 
Nature (Cambridge University Press, 2012), and A Companion to the 
Philosophy of Action (Wiley-Blackwell, 2010). His is currently working on 

a book on the importance of philosophy of action for normative ethics. 
 

Activités de recherche exécutées entre le 4 et le 18 septembre 2018 (2 semaines) 
 
Pendant son court séjour, Constantine Sandis a travaillé à la préparation de son article 'What Is it to 
Do Nothing?', forthcoming in (eds.) V. Rodriguez-Blanco & G. Pavlakos, Negligence, Omissions and 
Responsibility: Reflecting on Philosophy of Action (Cambridge: Cambridge University Press, 2020). 
 
PRÉSENTATION : le 11 septembre 2018, présentation de l’article en question.  
 
 

Raffaele Rodogno, professeur associé au Département de philosophie et 
d’histoire des idées à Aarhus Universitet (Danemark).  
Séjour du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 
 
Rafaele a étudié les relations internationales à l’HEI de Genève, la 
philosophie à la London School of Economics et à l’Université de St 
Andrews, où il a obtenu le doctorat en 2003. 
 
Ses intérêts de recherche portent sur le bonheur. Son approche pour l’étude 
du bonheur remet en question l’approche philosophique traditionnelle et sa 
méthode. Ces questions sont de grande actualité pour les philosophes vue 
l’importance grandissante des études empiriques autour de cette 
thématique. Raffaele entend offrir un cadre clair et intelligible des rôles 
respectifs de l’étude philosophique et de l’étude empirique du bonheur 

ainsi que de leurs croisements. Il proposera par ailleurs une méthode nouvelle dépassant les clivages 
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classiques de la philosophie du bonheur, notamment objectivisme/subjectivisme et mentalisme/non-
mentalisme.  

Ses recherches portent également sur les émotions et leur rôle dans la morale (le sentimentalisme) 
ainsi que certaines pratiques sociales telles que la sanction pénale et la justice restorative. Enfin, il 
étudie certaines questions concernant les robots sociaux, c’est-à-dire des robots qui sont censés 
interagir socialement avec les êtres humains. Notamment, les questions éthiques qui surgissent 
lorsque ces robots accomplissent des tâches liées aux soins des malades ou des personnes âgées. 

Activités de recherche exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2019 (4 mois) 

PUBLICATIONS: 

Livres:	Pendant son séjour, Raffaele Rodogno a consacré la plus grande partie de son temps à la 
préparation d’un manuscrit intitulé Happiness and Well-Being : Philosophy, Science, and Politics	
 

PRESENTATIONS:  

•  “Happiness sweatshop”, CRÉ, le 18 février 2019.   
•  “The Automation of Ethics: the case of self-driving cars”, CRÉ, le 20 février 2019.  
• “Autism, Well-Being, & the Good Live”, Institut de Recherches cliniques de Montréal, Unit in 

Pragmatic Health Ethics, 27 février 2019.  
• Participation à la rencontre annuelle CRÉ/Parr Centre de la University of North Carolina at Chapel 

Hill, à Chapel Hill, É.-U., le 21 mars 2019.  
• “Integrative Social Robotics: One Way Philosophy can be Useful to Society (and Engineers””, State 

University of Minnesota at Mankato, Philosophy Colloquium, 28 mars 2019.  
• “Well-Being : Subjective, Objective, or Both? » State University of Minnesota at Mankato, Philosophy 

Colloquium, 28 mars 2018.  
• « Well-Being : Subjective, Objective, Both, or Neither?, McGill U. 12 avril 2019 
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Karin Jongsma, Assistant professor, Department of Public health, 
Healthcare Innovation & Evaluation and Medical Humanities, University 
of Utrecht, Pays-Bas. 
Séjour de recherche du 6 au 27 septembre 2019 
 
Dutch bioethicist working on moral questions regarding decision making 
in health care settings, especially on the question under what conditions 
decisional authority is legitimized. She mainly works together with Prof. 
Dr. Annelien Bredenoord. She combines her work with a post-doctoral 
fellowship at the University Medical Center Göttingen, department of 
Ethics and History of Medicine, in Germany, where she mainly works 
together with Prof.Dr. Silke Schicktanz. 
 

During her visit at CRÉ, she was working on a personal grant application on the topic: decision-
making and decisional authority in digital health. 
 

Activités de recherche exécutées entre le 6 et le 27 septembre 2018 (3 semaines) 
 
During her visiting fellowship at CRÉ, Karin Jongsma finished one Open Peer Commentary for the 
American Journal of Bioethics: Fair governance of biotechnology: Patents, private governance and procedural 
justice, that will be published soon, and have worked on a preproposal for a personal grant in the 
Netherlands on the topic of decision-making in digital health. Discussion with Juliette Roussin have 
helped in clarifying and fine-tuning the proposed aims of this proposal. The preproposal got 
accepted and she is now allowed to develop it into a full proposal for this years’ grant round (top 
60% of preproposals). The comments of the team at the CRE after her talk on Collective representation 
have been very helpful in determining the right direction for developing the empirical findings of her 
post-doc project into a paper for a bioethical journal.  
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CHERCHEURS ET CHERCHEUSES POSTDOCTORANT-E-S 

 
Charles Côté-Bouchard, PhD en philosophie à King’s College 
London (KCL)  
Séjour du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 
 
Charles Côté-Bouchard est stagiaire postdoctoral au groupe de 
recherche interuniversitaire sur la normativité (GRIN) et au centre 
de recherche en éthique (CRÉ). De 2016 à 2018, il était chargé de 
cours et boursier postdoctoral FRQSC à l’université Rutgers sous 
la supervision d’Ernest Sosa. Il a complété son doctorat en 
philosophie à King’s College London (KCL) en 2017 sous la 
direction de Clayton Littlejohn et de Maria Alvarez. Il a complété 
ma maîtrise en philosophie à l’Université de Montréal en 2012 
sous la direction de Daniel Laurier. 
 
Ses champs de spécialisation sont l’épistémologie (philosophie de 
la connaissance), l’éthique et les connexions entre ces domaines. 
Ses travaux portent principalement sur la normativité et les 
normes en épistémologie. Dans sa thèse de doctorat, il utilise les 
ressources de la métaéthique et de la théorie de la valeur pour 

élucider la nature de la normativité épistémique. Il défend l’idée selon laquelle l’épistémologie n’est 
pas normative au même sens robuste ou catégorique que l’éthique. Bien qu’ils impliquent des normes 
ou valeurs, les faits épistémiques n’ont pas une autorité normative nécessaire ou intrinsèque. Il n’y a 
pas nécessairement une raison normative de se conformer aux normes épistémiques, c.-à-d. de croire 
le vrai, d’éviter l’erreur, de suivre les données probantes, etc. Son objectif pendant son stage au 
GRIN/CRÉ est de continuer à explorer cette thèse et ses conséquences pour l’épistémologie et 
l’éthique.  

Activités de recherche exécutées entre le 1er mai 2018 et le 31 avril 2019 

PUBLICATION D’ARTICLES: 

• 2019. « ‘Ought’ implies ‘can’ against epistemic deontologism: beyond doxastic 
involuntarism’ » Synthese 196 (4): 1641–1656. 

• 2019. « Normes épistémiques » L’Encyclopédie Philosophique (Encyclo-philo.fr) 
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• 2018. « Knowledge, reasons, and errors about error theory » avec Clayton Littlejohn. 

Metaepistemology : Realism and Anti-Realism. Eds. Christos Kyriacou & Robin McKenna. 
Palgrave-Macmillan. 

CONFÉRENCES 

• « Doxastic partiality as a manifestation (and not a requirement) of friendship »  
o Mar 2019. CRÉ/Parr Center for Ethics joint conference, UNC Chapel Hill, NC 
o Mar 2019. Recherches récentes en philosophie analytique, Université de Montréal 

• « ‘Agency, normativity, and epistemology’/‘Varieties of epistemic constitutivism’  
o Fév 2019. American Philosophical Association (APA) Central Division Meeting, Denver, CO  
o Fév 2019. Conférences du Groupe de Recherche Interuniversitaire sur la Normativité. 

Montréal, QC 
• « Is the Internet safe? Personalization and the threat of epistemological skepticism »  

o Nov 2018. Les midis de l’éthique, CRÉ, Université de Montréal  

 
François Jaquet, Ph.D. complété à l’Université de Genève, en Suisse, 
en 2016.  
Séjour du 1er mars 2019 au 31 mai 2021. 
 
François a obtenu son doctorat en février 2016. Depuis, il a été 
chercheur postdoctoral à l’Université de Genève (09.2016-08.2017), à 
l’Université de Birmingham (09.2017-02.2018) et à l’Université de 
Stockholm (03.2019-02.2019). Ses travaux relèvent essentiellement de 
la métaéthique et de l’éthique animale. 
 
Depuis le mois de mars 2019, il est stagiaire postdoctoral au CRÉ sous 

la cosupervision de Kristin Voigt et Christine Tappolet, où il réalise un projet situé à l’intersection de 
ces deux domaines et intitulé « Debunking Arguments in Animal Ethics ». L’ambition générale de ce 
projet est de saper le statut épistémique d’intuitions morales qui sont au fondement de certaines 
positions en éthique animale en s’appuyant sur leur généalogie. Ainsi, dans un article à paraître chez 
Synthese (« A Debunking Argument Against Speciesism »), François soutient que la croyance selon 
laquelle les intérêts humains importent davantage que les intérêts similaires des autres animaux est 
injustifiée parce que largement causée par la dissonance cognitive liée au paradoxe de la viande. 
Dans un autre article (« Debunking Wildlife Conservationist Intuitions »), en préparation, il 
entreprend de montrer que la croyance selon laquelle nous ne devrions pas intervenir massivement 
dans la nature pour le bien des animaux est elle aussi due à un processus insensible à la vérité 
morale. 
 

Activités de recherche exécutées entre le 1er mars 2019 et le 31 avril 2019 
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Publication	

• Avec Hichem Naar : Qui peut sauver la morale ? Essai de métaéthique, Paris : Ithaque. 
 

Article	en	évaluation	
• « Sorting Out Metaethical Revisionism », Journal of Ethics and Social Philosophy (entre-temps : R&R) 
• « Utilitarianism for the Fictionalist », Australasian Journal of Philosophy (entre-temps : rejeté) 
• « Is Speciesism Wrong by Definition? », Journal of Agricultural and Environmental Ethics (entre-temps : 

publié, 32(3), p. 447-458) 
• « Théorie de l’erreur et éthique minimale », Ateliers de l’éthique (entre-temps : R&R puis rejeté) 
• Avec Florian Cova : « L’Internalisme motivationnel », in O. Desmons, S. Lemaire, and P. Turmel (éd.), 

Manuel de Métaéthique, Paris : Hermann (entre-temps : publié) 
• Avec Florian Cova : « Speciesism and Cognitive Dissonance », Social Psychological and Personality Science 

(entre-temps : rejeté) 
	
Articles	en	préparation		

• « Prudential Parity Objections to the Moral Error Theory » (entre-temps : en évaluation chez Phil 
Studies) 

• « Is Racism Wrong by Definition? » 
• « Debunking Wildlife Conservationist Intuitions » 
• « Antispeciesism in an Awfully Speciesist World » 
• Avec Florian Cova : « Meat Consumption and Human Domination » 
• Avec Florian Cova : « Beyond Sacrificial Dilemmas » 

 
Présentations	

• Antispeciesism in an Awfully Speciesist World, Workshop SPCA, Montréal, 03.2019 
• Avec Hichem Naar: Qui peut sauver la morale ?, CRÉ, Montréal, 03.2019 
• Prudential Parity Objections to the Moral Error Theory, CRÉ, Montréal, 04.2019 

 
Services	rendus	à	la	profession	: 

• Examinateur pour Bioethics et Review of Philosophy and Psychology 
 

 
Anne-Marie Reynaud, Ph.D. en anthropologie, Magna Cum Laude, Freie 
Universität, Berlin, Allemagne.  
Séjour du 1er septembre 2017 au 21 août 2019.  
 
Anne-Marie Reynaud détient un PhD en anthropologie de l’Université 
libre de Berlin effectué en cotutelle avec l’Université de Montréal. 
Soutenue en 2016, sa thèse porte sur la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens et son impact sur des survivants Algonquin et 
leurs réseaux sociaux. 
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Depuis le début de son stage postdoctoral au CRE ́, Anne-Marie mène principalement un projet de 
recherche sur la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada (CVR) et les médias audiovisuels. 
Ce projet, intitulé Looking beyond the Lens: The Canadian Truth and Reconciliation Commission, Memory 
and Visual Media (bourse postdoctorale CRSH 2018-2020), analyse les discours émergents sur les 
pensionnats indiens à travers le corpus de photographies, films et vidéos utilisés par la CVR. En 
considérant aussi la création de médias audiovisuels en dehors de l’espace officiel de la CVR depuis 
la mise en œuvre du Règlement relatif aux pensionnats indiens (2007-2015), ce projet a pour but 
d’améliorer notre compréhension des liens dynamiques entre les médias audiovisuels et les processus 
de création de la mémoire en contexte de justice restaurative. Comment est-ce que les médias 
audiovisuels façonnent et dérangent la mémoire collective des pensionnats indiens ? Quel le rôle les 
médias audiovisuels peuvent-ils jouer dans un processus de réconciliation ? Anne-Marie se penche 
sur ces questions en explorant les stratégies discursives et esthétiques d’exemples audiovisuels. Son 
hypothèse principale est que les médias audio-visuels autochtones nous offrent une multitude de 
perspectives qui mettent en relief des nuances et complexités historiques clés à appréhender pour le 
fondement d’une réelle réconciliation. Afin de saisir la richesse de ces perspectives, ce projet se 
penche, entre autres, sur le concept du intercultural cinema (Marks 2000) qui constitue un medium 
capable de traduire les souvenirs propres à certaines personnes (embodied memories) d’une culture 
envers ceux d’une autre. 

Activités de recherche exécutées entre le 1er mai 2018 et le 33 mars 2019 
 
Publications	

• Milton, C. et Reynaud, A-M (2019) “Archives, Museum and Sacred Storage: Dealing with the 
After-life of the Truth and Reconciliation Commission of Canada”, International Journal of 
Transitional Justice, Volume 13, Issue 3, Nov. 2019, p. 524–545. 

• Reynaud, Anne-Marie (2019) “Compensation financière et réconciliation dans une 
communauté algonquine du Québec” dans La blessure qui dormait à poings fermés : l’héritage des 
pensionnats autochtones au Québec, Marie-Pierre Bousquet et Karl S. Hele (eds.), Montréal : 
Recherches Amérindiennes au Québec. 

• Reynaud, Anne-Marie (2018) Brieg Capitaine et Karine Vanthuyne, Power through Testimony: 
Reframing Residential Schools in the Age of Reconciliation, UBC Press, 2017. Un compte-rendu de 
la revue Recherches amérindiennes au Québec, Volume 48, Numéro 1–2–2018, p. 246–248. 

 
Publications en préparation 

• Florence Larocque et Anne-Marie Reynaud (eds.) Reconstituer la mémoire historique: défis et 
enjeux éthiques - The Ethical Challenges of Recovering Historical Memory, a thematic issue of Les 
ateliers de l’éthique / The Ethics Forum (à paraitre en 2020). 
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Présentations	

• “Archives, museum and sacred storage: dealing with the after-life of the Truth and 
Reconciliation Commission of Canada” Midis de l’éthique, Centre de recherche en éthique, 
Université de Montréal, 29.05.2018.  

• Archives, objets et œuvres d’art : l’après-vie de la Commission de vérité et réconciliation Colloque 
annuel du Centre interdisciplinaire de recherches sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) 
« Face à la violence : Résistances, contestations, transformations », Faculté des sciences sociales 
à Université d’Ottawa, 8-9.04.2019. 

Activités	
• Participation (avec Cynthia Milton) dans le projet de recherche interuniversitaire Beyond 

Museum Walls: New Methodologies for Public Dialogue Around Difficult History and Cultural 
Conflict au Curating and Public Scholarship Lab (CaPSL) à l’Université Concordia, 01.09.2017 – 
en cours 2019. 

• Co-organisatrice de la conférence de Paulette Regan Practicing an Unsettling Pedagogy of History 
and Hope in Post-TRC Canada, et de la table ronde avec Paulette Regan, Vicky Boldo, Bronwen 
E. Low et Maya Cousineau-Mollen, avec le Laboratoire de recherche en relations 
interculturelles (LABRI) et le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autocthones 
(CIÉRA), le 14 Mars 2019 à l’Université de Montréal. 

• Participante à l’école d’été “Résurgence et relationalité : Corps, Récits et Épistémologies 
Autochtones » au Centre d’études et de recherches internationales de l’université de Montréal 
(CÉRIUM) du 11 Juin au 16 Juin 2018. 

• Participation au concours de Recrutement de leaders en politiques du Gouvernement du Canada, 
2018-2019, obtention du concours. 

 
Juliette Roussin, Ph.D. en philosophie, Université Pari 1 Panthéon-
Sorbonne, UFR de philosophie 
Séjour du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020 
 
Juliette Roussin est stagiaire postdoctorale au Centre de Recherche en 
Éthique de l’Université de Montréal depuis septembre 2018. Ses recherches 
en philosophie politique portent sur les théories normatives de la 
démocratie, la légitimité, l’égalité politique et le constitutionnalisme. Elle 
s’intéresse également à l’épistémologie morale et sociale, et plus 
particulièrement aux notions de vérité et d’expertise politiques. 

 
Après des études de philosophie à l’École normale supérieure de Lyon, elle a consacré sa thèse de 
doctorat au fondement de la légitimité démocratique. Elle y montre que les conceptions « pures » de 
la démocratie, qu’elles soient procédurales (majoritaires) ou substantielles (identifiant la démocratie 
au respect des droits, par exemple), se heurtent à certaines impossibilités logiques et échouent donc à 
rendre compte des fondements de la légitimité des décisions démocratiques. Elle défend en 
conséquence une conception duale de la légitimité, qui vise à concilier les exigences procédurales et 
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substantielles entrant en tension dans les autres conceptions. Elle suggère que cette conception duale 
est plausible à la condition d’envisager la démocratie dans sa durée, plutôt que comme une 
procédure de décision ponctuelle. La perspective temporelle sur la démocratie permet de concevoir, 
d’une part, une forme proprement démocratique de constitutionnalisme, dans lequel les citoyens 
découvrent progressivement les principes qui doivent guider leur action politique. Elle fait signe 
d’autre part vers une conception épistémique de la démocratie, selon laquelle, sous certaines 
conditions, les procédures d’autodétermination inclusive et égale tendent, plus sûrement que 
d’autres méthodes de gouvernement, à produire des choix collectifs substantiellement justes. 
 
Son projet de recherche postdoctoral vise à examiner de façon plus systématique les conditions sous 
lesquelles une approche épistémique de la démocratie peut être plausible. L’hypothèse qu’elle avance 
est que ces conditions, loin d’être étroitement procédurales ou institutionnelles, comme pourrait le 
laisser penser la littérature récente, sont fort exigeantes et d’ordre à la fois cognitif, moral, et surtout 
socio-économique. Elle cherche à montrer que les vertus de la délibération publique et son association 
au principe de majorité ne suffisent pas à établir la solidité d’une justification épistémique de la 
démocratie, et que ces vertus elles-mêmes ne peuvent se réaliser sans que soient en amont réalisées 
les conditions sociales pour l’égalité de statut, de compétence et d’engagement civique entre les 
membres de la communauté politique. La démocratie épistémique fait ainsi signe vers une théorie de 
l’éducation et des relations sociales. À partir de cet examen critique de l’idéal épistémique, l’objectif 
de Juliette Roussin est d’engager une réflexion plus générale sur la dimension sociale de l’égalité 
démocratique. 
 

Activités de recherche exécutées entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019 
Coordination	de	revues	

• « Frontiers of Responsibility for Global Justice », avec C. Gould et M. Unger, Journal of Social 
Philosophy, 2018, vol. 49, n°3. 

Article	
• « Frontiers of Responsibility for Global Justice : Introduction », co-écrit avec M. Unger, Journal 

of Social Philosophy, 2018, vol. 49, n°3, p.381-392. 

Comptes	rendus	
• Compte-rendu de S. Laugier et A. Ogien, Antidémocratie, La Découverte, 2017, Revue 

philosophique de la France et de l’étranger, 2019, n°2, p. 218-219. 
• Compte-rendu de K. S. Rahman, Democracy Against Domination, Oxford University Press, 2016, 

Revue française de science politique, 2018, vol. 68, n°1, p. 163-164. 

Traductions	
• 20 G. Mann et J. Wainwright, « L’improbable État de la justice climatique », 2018, La Vie des 

idées. 
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Responsabilités	d’édition	scientifique	

• 2019 : Membre du comité de publication de la collection « L’Avocat du diable », Hermann. 
• 2018-19 : Évaluatrice pour les revues Philosophiques, Ethical Theory and Moral Practice, Théorèmes, 

et pour les éditions de la Sorbonne. 
	
Organisation	d’évènements	scientifiques	

• 4-5 avril 2019 : Co-organisation avec C. Girard (Lyon 3), G. Rousselière et A. Kirschner (Duke 
University) de la conférence internationale « Political Equality and Mass Democracy », 
financée par le Thomas Jefferson Fund, Duke University. 

• 4 février 2019 : Co-organisation avec F. Larocque de l’atelier « Injustices environnementales et 
inégalités », CRÉ, Université de Montréal. 

Interventions	scientifiques	
• 16 oct. 2018 : « Juger la démocratie à ses résultats ? », Les midis du CRÉ, Université de 

Montréal. 
• 26 février 2019 : « Deux arguments pour la démocratie épistémique et leur critique », Ateliers 

de philosophie / séminaire de recherche en pensée politique de P. Turmel, Université Laval. 

 
Florence Larocque, Ph.D. en science politique, Columbia 
University 
Séjour du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019 
 
Florence Larocque a complété son doctorat en science politique à 
l’Université Columbia, à New York. Sa thèse portait sur les 
réformes des services publics d’eau potable en Amérique latine de 
1980 à 2014.  
 
Son projet de recherche postdoctoral au CRÉ vise à analyser quel 
processus décisionnel, quelles dynamiques sociales et quelles 

considérations éthiques expliquent que la consommation humaine d’eau potable soit ou non 
considérée comme un usage prioritaire, i.e. dont il faut assurer la satisfaction avant d’utiliser une dite 
source d’eau potable à d’autres fins. En 2018-2019, son stage postdoctoral a été co-supervisé par 
Kathryn Furlong (Chaire de recherche du Canada Eau et urbanisation, UdeM) et Justin Leroux 
(HEC). 
 
Ses intérêts de recherche englobent, plus largement, les politiques sociales et environnementales, la 
diffusion de politiques et la gouvernance multi-niveaux, les transitions démocratiques ainsi que la 
participation citoyenne. 
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Activités de recherche exécutées entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019 

(congé parental du 27 novembre 27 novembre 2017 au début juillet 2018) 
Publications	

• Larocque, Florence et Anne-Marie Reynaud (dir.). (à venir). « Reconstituer la mémoire 
historique: défis et enjeux éthiques/ The Ethical Challenges of Recovering Historical 
Memory ». Les ateliers de l’éthique/ The Ethics Forum, numéro thématique.  

• Larocque, Florence. 2018. « Les politiques sociales du gouvernement Couillard : une aide 
renforcée aux "personnes vulnérables méritantes" ». Dans François Pétry et Lisa Birch (éds.). 
Bilan des réalisations du gouvernement Couillard. Québec : Presses de l’Université Laval. 

Articles	en	évaluation		
• Larocque, Florence. (2019) « Who Fights For Water and What Do They Fight For? A 

Comparative Analysis of Open Water Conflicts in Four South American Countries between 
2000 and 2011 ». 

• Larocque, Florence. (2019) « La disponibilité des données, l’angle mort de l’analyse des 
politiques publiques ». 

• Larocque, Florence. (2019) « Global Policies for Window-Dressing or Frame-Shaping? State 
Capacity, Foreign Support and Drinking-Water Quality in Bolivia ». 

• Larocque, Florence. (2019) « Who Follows WHO Drinking-Water Quality Guidelines in Latin 
America? How Strong State Capacity May Block Policy Diffusion ». 

Présentations	
• Larocque, Florence. 2019. « Can Tap Water Be Safe? Policy Diffusion, State Capacity, Foreign 

Support and Drinking-Water Quality in Bolivia and Chile ». Sixth Annual Conference of REPAL/ 
Red de Economía Política de América Latina, Tulane University, New Orleans, 13-14 mai. 

Enseignement		
• 2 charges de cours, hiver 2019, EDD 6005A et EDD 6005B « Mobilisation des connaissances en 

EDD » 
Organisation	de	conférences/ateliers		

• Coorganisatrice, Atelier « Injustices environnementales et inégalités » (avec Juliette Roussin), 
Centre de Recherche en Éthique, Université de Montréal, 4 février 2019. 

• Organisatrice, Conférence et exposition d’affiches « Alimentation et mobilité durable de la communauté 
de l’UdeM », Carrefour des Arts et des Sciences, Université de Montréal, 18 avril 2019. 

• Coresponsable, atelier « Démocratie(s) et environnement: à la croisée des chemins? » (avec 
Juliette Roussin), Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, 22-24 mai 2019. 
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Charles Dupras, Ph.D. en médecine sociale et préventive, Université de 
Montréal 
Séjour du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 
 
Charles Dupras B.Sc. M.Sc. Ph.D(c) était titulaire d’une bourse de stage 
postdoctoral (2016-2017) du Centre de recherche en éthique (CRÉ) pour ses 
travaux sur les implications éthiques, légales et sociales du développement 
récent des connaissances dans le domaine de l’épigénétique. Ses 
investigations s’orientent autour de quatre thèmes principaux : la justice 
(ou équité) « bio-sociale », l’attribution de responsabilités morales émanant 
des découvertes en épigénétique, les droits humains exigeant la protection 

du fœtus et de l’enfant contre l’exposition aux facteurs de risques épigénétiques, ainsi que la 
protection de la vie privée et de la confidentialité des données épigénétiques. De façon plus 
spécifique et dans le cadre de son passage au CRÉ, supervisé par le Professeur Yann Joly Ph.D. 
(DCL), Ad.E. du Centre de génomique et politiques (CGP) de l’Université McGill (Canada), Charles 
s’intéressait aux lois et politiques publiques canadiennes applicables à – et susceptibles d’être 
amendées par – l’épigénétique. 

En marge de son stage postdoctoral, Charles était éditeur exécutif de la revue canadienne évaluée par 
les pairs BioéthiqueOnline. Il coordonnait également une vaste étude de type Delphi (méthode mixte 
itérative) – supervisée par sa directrice de thèse Professeure Vardit Ravitsky de l’Université de 
Montréal – portant sur les enjeux éthiques et l’acceptabilité sociale de l’implantation du test prénatal 
non invasif (TPNI) au Canada. À l’automne 2016, il enseignait le cours de deuxième cycle intitulé 
« Bioéthique : origines, sens, pratiques » au Département de médecine sociale et préventive de l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM). 
 

Activités de recherche exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2019 
Publications	

• Dupras C.*, K.M. Saulnier and Y. Joly (2019) “Epigenetics, Ethics, Law and Society: A 
Multidisciplinary Review of Descriptive, Instrumental, Dialectical, Reflexive and Empirical 
Analyses” Social Studies of Science 49(5): 485-810. https://doi.org/10.1177/0306312719866007 

 
• Joly Y.*, G. Marrocco and C. Dupras (2019) “Risks of Compulsory Genetic Databases” Science 

363(6430): 938-940. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw4347  
 
• Dyke S.*, K. M. Saulnier, C. Dupras, D. Procaccini, A. Webster, K. Maschke, M. A. Rothstein, R. 

Siebert, J. Walter, S. Beck, T. Pastinen and Y. Joly (2019) “Points-to-Consider on the Return of 
Results in Epigenetics Research”. Genome Medicine 11(1): 31-40. 
https://doi.org/10.1186/s13073-019-0646-6 
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• Laberge A-M.*, Birko S., Lemoine M-E., Le Clerc-Blain J., Haidar H., Affdal A.O., Dupras C., 

Ravitsky (2019) Canadian pregnant women’s preferences regarding NIPT for Down 
Syndrome: the information they want, how they want to get it and with whom they want to 
discuss it. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 
https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.11.003 
 

• Birko S.*, V. Ravitsky, C. Dupras, A. Affdal, J. Le Clerc-Blain, H. Haidar, M.-E. Lemoine, A.-M. 
Laberge (2019) “The Value of Non-Invasive Prenatal Testing: Preferences of Canadian 
Pregnant Women, their Partners, and Health Professionals Regarding NIPT Use and Access”. 
BMC Pregnancy and Childbirth 19: 22. https://doi.org/10.1186/s12884-018-2153-y 
 

• Dupras C.* (2017; published October 2018) “Rapprochement des pôles nature-culture par 
l’épigénétique : portrait d’un bouleversement épistémologique attendu” Les Ateliers de 
l'éthique/The Ethics Forum 12(2-3), 120–145. http://dx.doi/10.7202/1051278ar 

 
• Dupras C.*, S. Birko, A. Affdal, H. Haidar, M-E. Lemoine and V. Ravitsky (2018) “Benefits, 

Challenges and Ethical Principles Associated with Implementing Non-invasive Prenatal 
Testing: A Delphi Study” CMAJ Open 6(4): E513-E519. http://dx.doi/10.9778/cmajo.20180083 

 
• Fortin A.* and C. Dupras (2018) “L’humour macabre: un mécanisme de défense acceptable en 

soins critique?” Canadian Journal of Bioethics/Revue canadienne de bioéthique 1(2): 69-75. 
 

• Dupras C.*, L. Song, K. M. Saulnier and Y. Joly (2018) “Epigenetic Discrimination: Emerging 
Applications of Epigenetics Pointing to the Limitations of Policies Against Genetic 
Discrimination”. Frontiers in Genetics 8(202): 1-6. http://dx.doi/10.3389/fgene.2018.00202 

 
Presentations	
 

• “Potential (Mis)uses of Epigenetic Age and Aging Estimators by Private Companies and Public 
Agencies: Are Legal Safeguards Required? Keystone Symposia (X6): 3D Genome: Gene Regulation 
and Disease. Banff (Canada), March 20, 2019   

 
• “Épigénétique, éthique, lois et société: Doit-on craindre la stigmatisation et la discrimination 

épigénétique” Table ronde : Épigénétique et santé publique : quelles fenêtres d’opportunité? 
Journée annuelle du Centre de recherche en reproduction, développement et santé intergénérationnelle 
(CRDSI), Québec (Canada), May 16, 2018. 
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• “Potential (Mis)use of Epigenetic Clocks in Life Insurance, Forensic Science and Immigration: 

Are Legal Safeguards Required? Advances and Thoughts Genome Center (ATGC) Seminars, 
Montreal (Canada), March 14, 2019. 

 
•  “Epigenetic Discrimination: Emerging Applications of Epigenetics Pointing to the Limitations of 

Policies Against Genetic Discrimination” 14th World Congress of Bioethics - International Association 
of Bioethics Biannual Meeting, Bengaluru (India), December 6, 2018.  

 
• “Benefits, Challenges and Ethical Principles Associated with Implementing Non-invasive 

Prenatal Testing: A Delphi Study” 14th World Congress of Bioethics - International Association of 
Bioethics Biannual Meeting, Bengaluru (India), December 5, 2018.  

 
• “Epigenetic Discrimination: Emerging Applications of Epigenetics Calling for Ethical Scrutiny” 

International Human Epigenome Consortium (IHEC) Annual Meeting, Hong Kong (China), October 
28, 2018.  

 
• “Epigenetics, Ethics, Law and Society: A Multidisciplinary Review of Descriptive, Instrumental, 

Dialectical and Reflexive Analyses of a Research Field’s Potential Implications” International 
Congress on Personalized Health Care, Montreal (Canada), September 25, 2018. 

 
• “Epigenetic Discrimination: Emerging Applications of Epigenetics Pointing to the Limitations of 

Policies Against Genetic Discrimination” Society for Social Studies of Science (4S) Annual 
Conference, Sydney (Australia), August 30, 2018. 

 
• “Epigenetic Discrimination: Emerging Applications of Epigenetics Calling for Ethical Scrutiny” 

29th Canadian Bioethics Society Annual Conference, Halifax (Canada), May 25, 2018. 

 
Hazar Haidar, PhD en médecine sociale et preventive, Université de 
Montréal  
Séjour du 15 décembre 2017 au 31 avril 2019.  
 
Hazar Haidar, B.Sc., M.Sc., Ph.D. est boursière postdoctorale du CRÉ. Elle 
poursuit ses travaux de recherche conjointement au Centre de recherche 
en éthique de l’Université de Montréal et à l’institut de santé et de 
politiques sociales (IHSP) de l’Université McGill, sous la co-supervision de 
Daniel Weinstock (McGill) et de Ryoa Chung (UdeM).  
 
Ayant effectué sa maîtrise en génomique et santé au Liban, Hazar a 
complété son doctorat en Décembre 2017 sous la codirection de Vardit 
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Ravitsky et Gilles Bibeau. Sa thèse portant sur la prise de décision des femmes enceintes et de leurs 
partenaires vis-à-vis du test prénatal non-invasif (TPNI) inclut une approche comparative entre le 
Liban et le Québec.  
 
Ses principaux intérêts de recherche se situent à l’intersection de l’éthique des technologies 
reproductives et l’éthique des politiques de santé. Plus particulièrement, dans le cadre de son projet 
postdoctoral au CRÉ/ IHSP, elle s’intéresse à deux volets : 1) la façon dont l’implantation du TPNI au 
sein du système de soins de santé Québécois devrait être effectuée d’une façon éthiquement 
appropriée et socialement acceptable et 2) les considérations éthiques et sociales quant à l’expansion 
des utilisation futures du TPNI, comme son utilisation pour la sélection du sexe pour des raisons 
non-médicales. Dans cette perspective, et en s’appuyant sur une analyse de la revue de littérature, 
elle essaie de développer un cadre prenant en considération trois enjeux impliquant trois acteurs 
principaux. Ces enjeux/ acteurs sont: le droit de l’enfant à un avenir ouvert/l’enfant à naître, le choix 
reproductif des parents/parents et les réglementations et les politiques gouvernementales et non-
gouvernementales/parties prenantes gouvernementales et non-gouvernementales.   
 
En outre, Hazar prête un intérêt particulier relativement aux technologies reproductives et à la santé 
des femmes. Dans cette optique, elle travaille également sur la greffe d’utérus, notamment sur les 
enjeux éthiques, politiques et sociaux soulevés par l’essai clinique de la greffe d’utérus prenant place 
au Liban. 

Activités de recherche exécutées entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2018 
(Hazar était en congé de maternité entre le 1er juillet 2018 et le 31 avril 2019) 

 
Activités:	

• Éditrice de la section des articles, Revue canadienne de bioéthique/ Canadian Journal of Bioethics 
• Évaluation de manuscrits en tant que pair (CMAJ Open, Medicine, Healthcare and Philosophy) 

Articles	évalués	par	les	pairs:	
• Birko S, Ravitsky V, Dupras C, Le Clerc-Blain J, Lemoine M-È, Affdal A, Haidar H, Laberge 

AM. 2018. «The Value of Non-Invasive Prenatal Testing: Preferences of Canadian Pregnant 
Women, their Partners, and Health Professionals Regarding NIPT Use and Access». BMC 
Pregnancy and Childbirth, 19:22, 1-11. 

• Dupras C, Birko S, Affdal A, Haidar H, Lemoine M-È, Ravitsky V. 2018. «Benefits, Challenges 
and Ethical Principles Associated with Implementing Non-Invasive Prenatal Testing: A Delphi 
Study». CMAJ Open, 6:4, E513-E519. 

En	préparation:	
• Haidar H, Birko S, Ravitsky V and Laberge AM. “Healthcare Professionals’ Views on the 

Future uses of NIPT: A Triangulation of Qualitative and Quantitative Data” 
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• Haidar H, Vanstone M, Laberge AM, Bibeau G, Ghulmiyyah L & Ravitsky V. “Implementation 

considerations for ethically offering NIPT: An Empirical Study of Healthcare Professionals’ 
Views from Lebanon and Quebec.”  

Commentaires/Études	de	cas:	
• Haidar H. 2018. Uterus Transplantation in Lebanon: Could it Make Women More Vulnerable? Bionews 

964 

Communications	scientifiques:	
• Haidar H. « La greffe d’utérus : un examen des « critères de Montréal pour la faisabilité éthique de la 

transplantation utérine » et un appel à la considération des intérêts de l’enfant à naître », 86e congrès de 
l’Association Francophone du Savoir (ACFAS), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 
Chicoutimi, Québec, Canada, 10 Mai, 2018 

Conférencière	invitée	:	
• Haidar H. « La légalisation thérapeutique du cannabis au Liban : perspectives socio-éthiques », Institut 

Supérieure de Santé Publique (ISSP), Université Saint-Joseph (USJ), Beyrouth, Liban, 26 Octobre, 2018 
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BOURSIERS ET BOURSIÈRES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

  
 
 

  
 
 

Audrey Ghali-Lachapelle,  
 
Audrey est au doctorat sous la supervision d’Amandine 
Catala à l’UQÀM et travaille en éthique de la sexualité sur 
des enjeux touchant les personnes en marge de la société, 
principalement les femmes et les minorités 
ethnoculturelles. Elle accorde une attention particulière à la 
théorie de l’injustice épistémique de Miranda Fricker 
(2007), au confluent de l’éthique et de l’épistémologie 
féministe. Son projet s’intitule « L’aliénation sexuelle des 
femmes : une injustice épistémique aux répercussions 
éthiques ». 
 

Martina Orlandi 
 
Martina est doctorante en philosophie à McGill et travaille 
depuis 2014 sous la supervision de Sarah Stroud et Ian Gold 
sur la duperie de soi, qu’elle appelle la sous-conception de soi. 
Une implication de l’approche que soutien Martina est que ce 
qui ne va pas dans la duperie de soi n’est pas autant 
l’internalisation sincère de normes épistémiques, mais plutôt 
le manquement à des normes déjà internalisées. Son projet 
s’intitule “Undeceiving Ourselves”. 
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Kelsey Brady  
 
Après avoir complété un baccalauréat en philosophie et 
science politique à McGill, Kelsey a entrepris une maitrise 
en science politique sous la supervision de Jacob T. Levy. 
Ses recherches portent sur la satire politique du 18e sièce, le 
genre et les cités-états italiennes, ainsi que sur les aspects 
smithiens et hégéliens de la justice comme équité de Rawls. 
Son travail consiste à développer une critique des théories 
de la souveraineté autochtone et fournit un compte rendu 
normatif de l’appartenance à une communauté, avec un 
accent empérique sur le Canada en particulier. Elle a un 
héritage Omàmìwinini et est fière d’être membre de la 
Première nation des Algonquins du Greater Golden Lake. 
Son projet s’intitule « Toward a Political Theory of Inter-
Indigenous Recognition ».   
 

Éliot Litalien 
 
Titulaire d’un baccalauréat bidisciplinaire en science 
politique et philosophie, ainsi que d’une maîtrise en 
philosophie de l’Université de Montréal, Éliot a fait un 
doctorat au Département de philosophie de l’Université 
McGill, sous la supervision de Natalie Stoljar et Daniel 
Weinstock. 
Ses intérêts des recherches centraux se situent à l’intersection 
de la philosophie politique et de l’ontologie sociale. Les 
principales questions qui l’occupent ont à voir avec la 
signification normative de certaines notions en ontologie 
sociale. Il est également intéressé, plus généralement, par la 
notion d’agentivité et ses implications normatives, par la 
signification de l’agentivité collective en épistémologie et par 
les théories relationnelles de l’autonomie et de l’égalité. Son 
projet s’intitule « Group Agency and Domination : Renewed 
Normative Grounds for Collective Rights ». 
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Julie Allard 
 
Julie possède une maîtrise en biochimie de l’Université de 
Montréal et est actuellement étudiante au doctorat en 
bioéthique sous la direction de Marie-Chantal Fortin. Elle 
travaille sur les enjeux éthiques du don d’organes et de la 
transplantation avec Dre Fortin depuis 2013. Elle a publié sur 
divers sujets tel que les inégalités sociales liées aux marchés 
d’organes, les médicaments immunosuppresseurs génériques, 
le don d’organes après l’aide médicale à mourir et le 
partenariat avec les patients en recherche. Sa thèse de doctorat 
porte sur les perspectives des professionnels sur le don 
d’organes après un arrêt de traitement chez un patient apte ou 
une aide médicale à mourir. Elle est aussi engagée dans la 
stratégie partenariat patient-chercheur dans le Programme 
national de recherche en transplantation du Canada. Son 
projet s’intitule « Perspectives des professionnels de la santé 
face au don d’organes après décàs cardio-circulatoire suivant 
un arrêt de traitement chez un patient conscient ou une aide 
médicale à mourir ». 
 

Stanislav Birko  
 
Stanislave fait une maitrise en bioéthique sous la direction 
de Vardit Ravitsky. Son mémoire s’intitule Written Consent 
and Reproductive Autonomy in the Context of Prenatal 
Screening. Son approche de l’autonomie a été fortement 
influencée par la théorie de l’auto-détermination dans 
laquelle un comportement est considéré comme autonome 
s’il est adopté volontairement, mais aussi si la personne 
approuve complètement des valeurs exprimées par le 
comportement en question.  
Il essaie de prendre une vue historique la plus longue 
possible et inclus des réflexions évolutionnistes de 
l’humain comme espèce, influencé surtout par l’analyse 
d’implications évolutionnaires de l’éducation coopérative 
des enfants de la primatologue Sarah Blaffer Hrdy. Son 
projet s’intitule « Written Consent and Reproductive 
Autonomy in the Context of Prenatal Screening ». 
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NOS CHERCHEURS EN SÉJOUR 

 

 
 
À partir de sa formation en métaéthique et en philosophie des émotions, elle s’intéresse maintenant 
au rôle épistémique de l’attention morale et des émotions morales. Son hypothèse de recherche est 
qu’on peut mieux rendre compte de l’importance épistémique de ces attitudes en éthique si on 
recadre l’objectif ultime de cette question morale pour la comprendre comme une démarche visant à 
comprendre plutôt qu’à savoir.  
 
Bien que cette recherche vise à mieux comprendre le rôle de ces attitudes en général, Maude est aussi 
intéressée à préciser leur importance en éthique du care et en éthique animale.  
 

  
 

Maude Ouellette-Dubé, Doctorante, Université de 
Fribourg, Suisse.  
Séjour du 1er janvier au 31 janvier 2019.  
 
Maude travaille sous la supervision de Jean-Claude Wolf 
et Julien Deonna. Ses principaux intérêts de recherche se 
situent en psychologie morale et en épistémologie 
morale.  
 

Camilo Sarmiento, master en ingénérie de la 
robotique et des systèmes intelligents à la Sorbonne, 
Paris VI.  
Séjour du 20 mai 2019 au 9 août 2019. 
 
Dans le cadre de son appartenance au Cursus de 
Master en Ingénierie, cursus sélectif et exigent, 
Camilo a réalisé un projet de recherche au sein du 
LIP6 destiné à la formalisation de problèmes éthiques 
appliquée aux voitures autonomes sous la direction 
du professeur Jean-Gabriel Ganascia.  
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C’est cette dernière expérience qui l’a convaincu de vouloir étudier les aspects éthiques liés aux 
sciences cognitives et la façon d’intégrer des processus de décision éthiques dans les systèmes 
intelligents. 
 
C’est avec cet objectif en tête qu’il a décidé d’approfondir ses connaissances en éthique en réalisant 
un travail de recherche au Centre de Recherche en Éthique à Montréal, sous la direction de Martin 
Gibert. Ce travail a consisté à étudier les biais et la discrimination en IA, ainsi que les conséquences 
sur la société. 
 

  
 
 

 
 
  

Katrine Krause-Jensen, doctorante, Département de 
philosophie et d’histoire des idées, Université de Aarhus, 
Dannemark. 
Séjour du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.  
 
Katrine travaille sur le sens de la justice et consiste à préparer 
une série d’articles sur ce thème, en le liant à différentes 
discussions philosophiques, tenues dans différents domaines. 
Un article est consacré à la préférence pour l’équité dans le jeu 
de l’ultimatum, un autre au sens de la justice, à la colère et à la 
sentence criminelle, un troisième à la « justice naturelle » et un 
dernier aux jugements de justice, à la responsabilité et à 
l’agentivité.  
  
 
 

Laura Silva, doctorante à UCL. 
Séjour du 3 avril 2018 au 16 juin 2018. 
 
Laura travaille sur la rationnalité de la colère. Elle 
s’intéresse surtout à la perspective de la psychologie 
morale, de la philosophie féministe et de la philosophie des 
émotions. Elle a fait un stage au CRÉ/GRIN sous la 
supervision de Christine Tappolet.  
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ANNONCES DE NOS ACTIVITÉS  

MAI 2018 

1. « LA MÉTAÉTHIQUE ET SES IMPLICATIONS NORMATAIVES » 

  
 

2. ARIEL CASCIO (NEUROETHICS RESEARCH UNIT, INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand: 2 – 5 mai 2018  
Éthique fondamentale – Colloque international 
 
Description: 6e Journées de la Métaéthique. Hommage à Ruwen Ogien 
(circa 1949-2017). Organisation : Marc-Kevin Daoust (UdeM), Stéphane 
Lemaire (U de Rennes), Christine Tappolet (UdeM) et Patrick Turmel (U 
Laval)  
Avec participation de Aude Bandini, Marc-Antoine Dilhac, Antoine C.-
Dussault, Martin Gibert, Valéry Giroux, Jocelyn Maclure, Sarah Stroud, 
Christine Tappolet, Patrick Turmel. 
 

Quand: 8 mai 2018  
Éthique et santé - Atelier de la bioéthique  
 
Description : « Ethical and social issues in autism research : Engaging 
with literature and stakeholders to build best practices » 
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3. POLITICAL THEORY IN / AND / AS POLITICAL SCIENCE 

 
 

4. JONATHAN WAY (UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand: 14 mai 2018  
Éthique fondamentale 
 
Description: Le GRIN et le CRÉ accueillaient Jonatha Way pour une 
présentation intitulée « The Distinctiveness of Fittingness » (préparé avec 
Conor McHugh).  
 
 
 

Quand: 10 - 13 mai 2018 
Éthique et politique – Journée d’étude 
 
Description: Jacob T. Levy (McGill), Josiah Ober (Stanford) et Melissa 
Schwartzberg (NYU) coorganisent une journée d’étude à laquelle 
prenaient part Samuel Bagg (McGill), Keith Banting (Queen’s), Jeann 
Bednar (Michgan), Aberdeen Berry (McGill), Federica Carugati 
(Indiana), Alec Crisman (McGill), Suzanne Dovi (Arizona), Jennifer 
Forestal (Stockton), Kelly Gordon (McGill), Jack Knight (Duke), Will 
Kymlicka (Queen’s), Catherine Lu (McGill), Jane Mansbride (Harvard), 
Michael Neblo (Ohio State), Menaka Philips (Tulane), Rob Reich 
(Stanford), William Roberts (McGill), Andrew Sabl (Yale, Toronto), 
Christa Scholtz (McGill), Rogers Smith (U of Pennsylvania), David 
Stasavage (NYU), Vertika, David Wiens (UCSD) et Deva Woodly 
(Purdue). 
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5. CONSENTEMENT, PROMESSE ET ORDRE : LES POUVOIRS NORMATIFS EN MATIÈRE DE MORALITÉ, DE POLITIQUE 

ET DE DROIT  

  
 
 

6. LEWIS RICARDO GORDON (UNIVERSITY OF CONNECTICUT) 

  
 

 

7. « LA VALEUR DES ARGUMENTS ÉPISTÉMIQUES DANS L’ARGUMENTATION POUR LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE » 

 

  

Quand: 15-18 mai 2018 
Éthique fondamentale et politique – Colloque international 
 
Description : Organisé par Richard Healey (CRÉ), Sarah Stroud 
(McGill) et Daniel Weinstock (McGill). Y ont aussi participé : 
Étienne Brown (CRÉ), Marc-Antoine Dilhac (UdeM), Tom 
Dougherty (Cambridge U), David Enoch (Hebrew U of Jerusalem), 
Hallie Liberto (U of Connecticut), Katharina Nieswandt 
(Concordia), Stephen Perry (U of Pennsylvania), Erin Taylor 
(Washington and Lee U), Victor Tadros (U of Warwick), Daniel 
Viehoff (New York U) et Andrea Westlund (Wisconsin, 
Milwaukee). 
 
 

Quand: 17 mai 2018  
Éthique et politique – Cycle de conférence Reconsidérer le centre : à 
propos de la « décolonisation » 
 
Description: Conférence intitulée « Philosophie et décolonisation 
dans la philosophie africaine de la diaspora ». Discutant.e.s : 
Daniel Weinstock (McGill) et Bettina Bergo (UdeM). 
 
 
 

Quand: 22 mai 2018  
Éthique et politique – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de Gilles Beauchamp, boursier d’études 
supérieures du CRÉ.  
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8. « LE CONEPT DE SANTÉ S’APPLIQUE-T-IL AUX ÉCOSYSTÈMES? »  

  
 

9. « AGENCY AND OUTLAW EMOTIONS » 

   
 
 

10. « NOT IN THEIR NAME », PAR HOLLY LAWFORD-SMITH 

  
 
 
 
 
 

Quand: 22 mai 2018  
Éthique et environnement 
 
Description: Exercice en vue d’un entretien d’embauche 
d’Antoine C.-Dussault. 
 

Quand: 23 mai 2018  
Éthique fondmentale et Éthique féministe 
 
Description: Midi de l’éthique de la doctorante Laura Silva.  
 
 

Quand: 6 juin 2017  
Éthique et politique, GRIPP 
 
Description: Journée d’étude à laquelle ont participé : Amandine 
Catala (UQÀM), Peter Dietsch (UdeM), Pablo Gilabert (Concordia), 
Dominique Leydey (UQÀM), Catherine Lu (McGill), Victor Muniz-
Fraticelli (McGill), Hasana Sharp (McGill), Kristin Voigt (McGill) et 
Daniel Weinstock (McGill). 
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11. « ARCHIVES, MUSEUM AND SACRED STORAGE : DEALING WITH THE AFTER-LIFE OF THE TRUTH AND 

RECONCILIATION COMMISSION OF CANADA » 

 

  
 
 

JUIN 2018 

12. SOUMAYA MESTIRI (UNIVERSITÉ DE TUNIS)  

  

 
 

13. « FROM EACH ACCORDING TO THEIR ABILITIES, TO EACH ACCORDING TO THEIR NEEDS »  

  

 
 
 
 

Quand: 29 mai 2018  
Éthique et politique – Midi de l’éthique 
 
Description: La stagiaire postdoctorale Anne-Marie 
Reynaud présentait un article co-écrit avec la 
cochercheuse Cynthia Milton (UdeM). 
 
 

Quand: 5 juin 2018  
Éthique féministe – Conférences du midi 
 
Description: Conférence intitulée « Décoloniser l’imaginaire colonial 
féminin. De la réussite relative de Fatima Mernissi ». 
 
 

Quand: 7-8 juin 2018  
Éthique et économie – Journée d’étude 
 
Description: Journée organisée par Pablo Gilabert (Concordia) et Peter 
Dietsch (UdeM), à laquelle participaient aussi Arash Abizadeh 
(McGill), François Claveau (UdeS), AJ Julius (UCLA), Carol Gould 
(City U of New York), Colin Macleod (U of Victoria), Katharina 
Nieswandt (Concordia), Vida Panitch (Carleton U), Julie Rose 
(Dartmouth College), Lucas Stanczyk (Harvard U) et Christine 
Straehle (U of Ottawa). 
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14. « FÉMINISME(S) ET ISLAM(S) » 

  
 
 
 

 
 

 
JUILLET 2018 

15. DÉMOCRATIE ET TRANSPARENCE 

  

 
 
 
 

16. AI AND MORAL CONSIDERABILITY  

  

 
 

Quand: 7 juin 2018  
Éthique et politique – Éthique féministe Cycle de conférence Reconsidérer le 
centre : à propos de la « décolonisation ». 
 
Description: Soumaya Mestiri (Université de Tunis) offrait une 
présentation intitulée « Du féminisme musulman au féminisme 
islamique décolonial, quelle évolution? ». Organisation : Delphine 
Abadie (UdeM), Ryoa Chung (UdeM) et Marc-Antoine Dilhac (UdeM 
et titulaire de la Chair). 
 
 
 

Quand: 2 – 7 juillet 2018 
Éthique et politique – École d’été, organisée conjointement avec le CÉRIUM 
 
Description: Organisée par Marc-Antoine Dilhac (UdeM). Co-
responsables : David Décary-Hétu (UdeM), Luc Foisneau (CNRS, 
CESPRA) et Pierre-Yves Néron (U. catholique de Lille). Avec la 
participation de Céline Spector (Paris-Sorbonne), Alban Bensa (EHESS), 
Yohann Aucante (EHESS) et Valérie Peugeot (CNIL – Commission 
Nationale Informatique et Liberté ; Conseil National du Numérique; 
Présidente de Vecam-Citoyenneté dans la société numérique). 
 
 
 

Quand: 31 juillet 2018  
Éthique de l’Intelligence artificielle – Midi de l’éthique 
 
Description: Présentation de Martin Gibert. 
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AOÛT 2018 

17. « ETHICS AND ATTENTION » 

 
 

 
SEPTEMBRE 2018 

18. « WHAT IS IT TO DO NOTHING? »  

   
 

19. PAMELA HIERONYMI (UCLA) 

 

 
 
 
 
 

Quand: 15 août 2018  
Éthique de l’intelligence artificielle  
 
Description: Présentation de Paloma Fernandez-McAuley. 
 
 

Quand: 11 octobre 2018  
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de Constantine Sandis (U of Hertfordshire).  
 

Quand: 21 septembre 2018  
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description: Présentation intitulée “Freedom, Resentment, and the 
Metaphysics of Morals”.   
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20. « ONE FOR ALL, ALL FOR ONE? – ON THE AGGREGATION OF INDIVIDUAL INTERESTS INTO COLLECTIVE CLAIMS 

WITHIN PATIENT ORGANIZATION OF DEMENTIA AND AUTISM » 

 

 
 

OCTOBRE 2018 

21. NILS HOLTUG (U OF COPENHAGEN) 

  
22. « DÉMOCRATIE ET DÉBAT PUBLIC : AU-DELÀ DES LOGIQUES PARTISANES? »  

  
 
 
 
 

Quand: 24 septembr 2018  
Éthique et santé – Midi de l’éthique 
 
Description: Présentation de Karin Jongsma (U Medical Center Utrecht). 
 
 
 
 

Quand: 5 octobre 2018  
Éthique et politique – Atelier du GRIPP 
 
Description: Présentation intitulée « Cosmopolitanism and Open 
Borders ». 
 

Quand: 11 octobre 2018  
Éthique et politique – Discussion publique 
 
Description: Organisée par Dominique Leydet et Christian Nadeau, 
discussion à laquelle ont également participé Laurence Bhere (UdeM) et 
Françoise Montambeaut (UdeM).  
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23. DANA NELKIN (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO) 

  
 

24. SILKE SCHICKTANZ (UNIVERSITY MEDICAL CENTER GOETTINGEN)  

  

 
25. “JUGER LA DÉMOCRATIE À SES RÉSULTATS?” 

 

 
 

26. RELATIONAL AUTONOMY IN FICTION 

  

Quand: 12 octobre 2018  
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description: Collaboration entre le GRIN et Fillosophie, présentation 
intitulée « Equal Opportunity : A Unifying Framework for Moral, 
Aesthetic, and Epistemic Reponsibility ». 
 
 

Quand: 15 octobre 2018 @  
Éthique et santé – Ateliers de la bioéthique 
 
Description: Présentation intitulée « Normative and epistemic challenges 
of collective patient representation ». 

Quand: 16 octobre 2018  
Éthique et politique – Midi de l’éthique  
 
Description: Présentation de Juliette Roussin. 
 
 

Quand: 19 octobre 2018  
Éthique fondamentale – Journée d’étude 
 
Description: Organisé par Natalie Stoljar, avec la participation de David 
Collins (McGill), Rebekah Johnston (Wilfrid Laurier U), Sam Shpall (The 
U of Sidney) et Andrea Westlund (Florida State U). 
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27. « ANIMAL WELFARE ORGANIZATIONS : RESPONDING TO ETHICAL CHALLENGES »  

  

 
 

 

 

28. PAUL BOGHOSSIAN (NEW YORK UNIVERSITY) 

  

Quand: 22-23 octobre 2018  
Éthique animale – Partenariat avec la SPCA de Montréal 
 
Description: Atelier de discussion ayant permis aux chercheurs (Frédéric 
Côté-Boudreau (Queen’s U); Nicolas Delon (U of Florida); Sue Donaldson 
(Queen’s U); Hosanna Galea (McGill U); Valéry Giroux (CRÉ); François 
Jaquet (Stockholm U) Will Kymlicka (Queen’s U); Angela Martin (U de 
Fribourg); Angie Pepper (Birminham U); Agnes Tam (Queen’s U) et 
Kristin Voigt (McGill) de mieux comprendre les dilemmes éthiques 
auxquels les employés de la SPCA de Montréal font face dans leurs tâches 
quaotidiennes en vu d’un colloque où ils tenteront de trouver des 
manières d’éclairer leurs décisions. 
 
 
 

Quand: 26 octobre 2018  
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description: Présentation intitulée « The Boundaries of Inference ». 
Organisé par Ulf Hlobil (Concordia). 
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29. LANCEMENT DU LIVRE DO CENTRAL BANKS SERVE THE PEOPLE?  

   
30. SHARON BASSAN (PRINCETON UNIVERSITY) 

 
NOVEMBRE 2018 

31. FRANÇOIS HUDON (INSTITUTE FOR ETHICS, HISTORY, AND THE HUMANITIES, UNIVERSITY OF GENEVA) 

  

 
 
 

Quand: 31 octobre 2018  
Éthique et économie  
 
Description: Lancement du livre de Peter Dietsch, François Claveau et 
Clément Fontan. Présents lors du lancement : Peter Dietsch (UdeM), 
François Claveau (UdeS) et Juliet Johnson (McGill U).  
 
 
 

Quand: 29 octobre 2018  
Éthique et santé – Les Ateliers de la bioéthique 
 
Description: Présentation intitulée « Surrogacy – On Reproductive Labor 
and Labor Law ». 
 
 
 
 
 

 
 

Quand: 19 novembre 2018 
Éthique et santé – Conférence conjointe CRÉ & IHSP 
 
Description: Présentation intitulée « Freedom, Public Policy, and Health ». 
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32. RÉMI BEAU (PARIS 1 PANTHÉON/SORBONNE)  

  

 
 

33. “QUE PENSENT LES ANIMAUX DE LA ZOOTHÉRAPIE?” 

  

 
DÉCEMBRE 2018 

34. ARIEL CASCIO, PRAGMATIC HEALTH ETHICS RESEARCH UNIT OF THE INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE 

MONTRÉAL 

  
 
 
 
 

Quand: 21 novembre 2018 
Éthique et environnement – Ateliers du GRÉEA 
 
Description: Présentation intitulée « L’éthique de la nature ordinaire 
comme variété du perfectionnisme moral ». 
  
 
 

 

Quand: 30 novembre 2018 
Éthique et environnement – Les ateliers du GRÉEA 
 
Description: Présentation de Sophie Lecompte, consultante en 
comportement félin.   
 
 
 

Quand :  3 décembre 2018 
Éthique et santé – Atelier de bioéthique 
 
Description: Présentation intitulée « Person-oriented research ethics 
guidelines for autism research : Collaboratively developed best 
practices ». 
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35. DÉCLARATION DE MONTRÉAL IA RESPONSABLE / MONTREAL DECLARATION RESPONSIBLE AI 

 

 
 
 

36. STEPHANIE LEARY (MCGILL) 

 

 
37. INTERNET ET ÉTHIQUE DE LA CROYANCE : LES DANGERS ÉPISTÉMIQUES DE LA PERSONNIFICATION 

  
 

Quand :  4 décembre 2018 
Éthique de l’intelligence artificielle 
 
Description: Lancement de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’intelligence artificielle au Palais des 
Congrès. Ouverture par Rémi Quirion et Yoshua Bengio. Instigateur 
du projet : Marc-Antoine Dilhac.  
 

Quand :  7 décembre 2018 
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description: Présentation intitulée « What is Moorean Non-naturalism? » 
 
 
 
 

 

Quand :  10 décembre 2018 
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de Charles Côté-Bouchard 
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38. « RACE ET RACISME » ET « CITOYENNETÉ, PIÉTÉ ET DÉMOCRATIE » 

 
 
 

JANVIER 2019 

39. FRANÇOIS BOUCHER (PARIS 1 – SORBONNE, INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET PHILOSOPHIQUES)  

 

 
 
 

40. WHAT IS MORAL UNDERSTANDING? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand :  11 décembre 2018 
5 à 7 du CRÉ  
 
Description: Présentation de Luc Faucher « Race et racisme à la 
lumière des sciences cognitives » et de Valérie Amiraux « Citoyenneté, 
piété et démocratie. Réflexion sur l’occultation des corps croyants, 
l’intimité et le droit au secret ».  
 
 

Quand :  8 janvier 2019 
Éthique et politique 
 
Description : Présentation intitulée « Against Social Credit Scores? 
Privacy, friendship, and equality ».  
 
 

 

Quand :  15 janvier 2019 
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de Maude Ouelette-Dubé (Université de 
Fribourg).  
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41. GENEVIÈVE ROUSSELIÈRE (DUKE UNIVERSITY) 

 

 
FÉVRIER 2019 

42. « VARIETIES OF EPISTEMIC CONSTITUTIVISM » 

  

 
 

43. « INJUSTICES ENVIRONNEMENTALES ET INÉGALITÉS » / « ENVIRONMENTAL INJUSTICE AND INEQUALITY »  

  
 
 
 
 
 
 

Quand :  1er février 2019 
Éthique fondamentale – Atelier GRIN/CRÉ 
 
Description : Présentation de Charles Côté-Bouchard. 
 
 
 

 

Quand :  4 février 2019 
Éthique et environnement; Éthique et politique – Journée d’étude 
 
Description: Organisée par Florence Larocque et Juliette Roussin. 
Participation de Justin Leroux (HEC); Gregory Mikkelson (McGill); Kathryn 
Furlong (UdeM); Yves-Marie Abraham (HEC); Ryoa Chung (UdeM) et 
Margaux Ruellan (UdeM). 
 
  

Quand :  25 janvier 2019  
Éthique et politique – Atelier du GRIPP 
 
Description : Présentation intitulée « Finding the Source of Solidarity : 
Durkheim’s Social Republicanism ». 
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44. QUAND L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE REMPLACE L’HUMAIN  

  

  
 

45.  SÉMINAIRE DES BOURSIER.E.S D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU CRÉ 

  
 

46. « HAPPINESS SWEATSHOP » 

 
 

47. « THE AUTOMATION OF ETHICS : THE CASE OF SELF-DRIVING CARS » 

 
 

Quand :  15 février 2019 
Séminaire – Présentations des boursier.e.s 
 
Description: Présentations de Julie Allard, Stanislav Birko, Martina 
Orlandi, Audrey Ghali-Lachapelle et Éliot Litalien.   
 

Quand :  20 février 2019 
Éthique fondamentale – Éthique de l’intelligence artificielle 
 
Description: Présentation de Raffaele Rodogno (Aarhus Universitet, 
Danemark). 
 
 
 
 

Quand :  10 février 2019 
Éthique de l’intelligence artificielle – Table ronde 
  
Description: Philopolis 2019. Organisée par Martin Gibert. Participation 
de Charles Selva Rivero; Sylvain Auclair; Carl Maria Morch; Rose Landry 
et Pauline Noiseau. 
 

 

Quand :  18 février 2019 
Éthique fondamentale – Midi de l’éthique 
 
Description: Présentation de Raffaele Rodogno (Aarhus 
Universitet, Danemark). 
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48. REPÈRES ÉTHIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

  
MARS 2019 

49. BARRY MAGUIRE (STANFORD UNIVERSITY)  

 
50. « LA PHILOSOPHIE À L’ABATTOIR. RÉFLEXIONS SUR LE BACON, L’EMPATHIE ET L’ÉTHIQUE ANIMALE »  

  
 
 
 
 
 
 
 

Quand :  21 février 2019 
Éthique et santé – Lancement de livre 
  
Description: Lancement du livre de Jocelyne Saint-Arnaud (Liber 2019).  
 
 
 

Quand :  1er février 2019 
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description: Présentation intitulée « Ethical Desiderata for a 
Satisfactory Socialist Economics » 
 
 
 

Quand :  1er mars 2019  
Éthique et environnement – Éthique animale – Atelier du GRÉEA 
 
Description: Présentation par Christiane Bailey du livre qu’elle a co-publié 
avec Jean-François Labonté.  
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51. RECHERCHES RÉCENTES EN PHILOSOPHIE ANALYTIQUE  

  

 
52. SOIRÉE DE RÉSEAUTAGE EN BIOÉTHIQUE ET SANTÉ DES POPULATIONS  

  
 

53. THE CRÉ/ PARR JOINT CONFERENCE 2019  

  
 
 
 

Quand :  8-9 mars 2019 
Éthique fondamentale – Colloque co-organisé par le GRIN 
 
Description: Organisé par Fannie Achard, Marc-Kevin Daoust, Félix-Antoine 
Gélineau et Rémi Tison. Avec la participation de Sophie Horowitz (U Mass 
Hamherst); Charles Côté-Bouchard (CRÉ); David Montminy (UdeM); et 
Guillaume Soucy (UQÀM).  
 
 
 

Quand :  11 mars 2019 
Éthique et santé  
 
Description : Co-organisé avec l’axe éthique du RRSPQ. « Emerging issues 
in bioethics and population health ».  
 
 

 

Quand :  12 décembre 2019 
Rencontre annuelle CRÉ / Parr 
 
Description: Participation de Sarah Stroud (UNC); Charles Côté-
Bouchard (CRÉ); Izzy Brassfield (UNC); Raffaele Rodogno (Aarhus); 
Ian Cruse (UNC); Rob Willison (UNC); et Katharina Nieswandt 
(Concordia U).  
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54. ANIMAL WELFARE ORGANIZATIONS : RESPONDING TO ETHICAL CHALLENGES  

 
 

55. « NATURAL INJUSTICE : JUSTINCE, AGENCY AND RESPONSIBILITY »  

 

 

56. EXERCICE DE MÉTAÉPISTÉMOLOGIE PRATIQUE  

  

Quand :  14-15 mars 2019  
Éthique animale – Journées d’étude du GRÉEA 
 
Description: Organisation Kristin Voigt, Valéry Giroux et Élise 
Desaulniers. Participants : Nicolas Delon (New College of Florida); Sue 
Donaldson (Queen’s U); François Jaquet (CRÉ); Will Kymlicka (Queen’s 
U); Agnes Tam (Queen’s U); Angela Martin (U de Fribourg); et Angie 
Pepper (U of Birmingham). 
 

 

 

Quand :  19 mars 2019  
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de Katrine Krause-Jensen.  
 
 
 

Quand :  22 mars 2019 
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
  
Description: Présentation de François Claveau (UdeS). 
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57. QUI PEUT SAUVER LA MORALE? ESSAI DE MÉTAÉTHIQUE 

  
58. FANNY HIDVEGI (EUROPEAN POLICY MANAGER DE ACCESS NOW, MEMBRE DU HIGH LEVEL EXPERT GROUP 

ON AI DE LA COMMISSION EUROPÉENNE)  

  
 

59. ELIZABETH ANDERSON (UNIVERSITY OF MICHIGAN)  

  

Quand :  25 mars 2019 
Éthique fondamentale – Midis du CRÉ 
  
Description: Présentation par François Jaquet et Hichem Naar de leur 
livre.  
 
 
 

 

Quand :  27 mars 2019 
Éthique de l’intelligence artificielle 
 
Description: Présentation et discussion des European Ethics Guidelines 
for trustworthy AI. 
 
 

Quand :  28 mars 2019  
Éthique et politique – Atelier du GRIPP 
 
Description: Présentation intitulée « The Great Reversal : How 
Neoliberalism Turned the Economic Aspirations of Liberalism 
Upside Down ».  
 
 

  
A 
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AVRIL 2019 

60. JONAS-SÉBASTIEN BEAUDRY (FACULTY OF LAW, MCGILL UNIVERSITY)  

  
 
 

61. LE CITOYEN ET SES OBJETS CONNECTÉS : QU’ADVIENT-IL DE SES DONNÉES? 

 
62. LISA TESSMAN (BINGHAMTON UNIVERSITY)  

 

  

Quand :  3 avril 2019  
Éthique et santé – co-organisé avec le IHSP 
 
Description: Présentation intitulée « What is Disability? Theoretical 
Strategies to Define a Contested Concept ». 
 
 
 
 
 

Quand :  3 avril 2019 
Éthique et santé – Café de bioéthique 
 
Description: Organisation Bryn Williams-Jones. Avec la participation 
de Ma’n H. Zawati, Catherine Régis et Guy Paré.   
 
 
 
 
 

 

Quand :  5 avril 2019  
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
 
Description : Présentation intitulée « Failure without Fault ». 
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64. CAROLINE T. ARRUDA (UNIVERSITY OF TEXAS)   

 
65. WEBINAIRE D’INTRODUCTION À L’ÉTHIQUE DE L’IA  

 

66. « LESSONS TO BE LEARNED 

FROM THE MONTREAL 

DECLARATION OF THE 

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF 
AI »  

 
 
 

Quand :  9 avril 2019 
Éthique fondamentale – Atelier du GRIN 
  
Description: Présentation intitulée “Sticking to it and Settling : 
Commitments, Normativity and the Future ». 
 
 
 
 

 
Quand :  9 avril 2019  
Éthique de l’intelligence artificielle – Midis de l’éthique 
 
Description: Donné par Martin Gibert. 
 
 
 
 
 
 

 
Quand :  10 avril 2019  
Éthique de l’intelligence artificielle 
 
Description: Présentation de Marc-Antoine Dilhac et Nathalie de 
Marcellis-Warin (dir. Du CIRANO, Polytechnique) au World 
Summit AI Americas (Montréal).  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Rapport d’activités 2014-2015  

 

70 

 
67. SEVEN LAUREYZ (UNIVERSITÉ DE LIÈGE)  

  
 

68. WELL-BEING : SUBJECTIVE, OBJECTIVE, BOTH, OR NEITHER?   

  
69. ANIMAL WELFARE ORGANIZATIONS : RESPONDING TO ETHICAL CHALLENGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand :  11 avril 2019 
Éthique de l’intelligence artificielle 
  
Description : Présentation intitulée « De l’intelligence artificielle à 
la conscience artificielle? »  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Quand :  12 avril 2019 
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique  
 
Description: Présentation de Raffaele Rodogno (Aarhus U). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Quand :  14 avril 2019 
Éthique animale  
  
Description: Participation de Kristin Voigt, Valéry Giroux et 
Élise Desaulniers au Congrès de la Canadian Federation of 
Humane Society à propos du projet Paternariat du GRÉEA 
avec la SPCA de Montréal. 
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70. « CHANGEMENTS CLIMATIQUES, AUTONOMIE DE LA NATURE ET SOUFFRANCE ANIMALE : REPENSER LES FRONTIÈRES 

DE L’ÉTHIQUE ANIMALE ET L’ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE »  

 

 
 

71. PRUDENTIAL PARITY OBJECTION TO THE MORAL ERROR THEORY  

  
 

72. « ÉDUQUER LES ROBOTS OU ÉDUQUER AVEC LES ROBOTS? »  

  
 
 

Quand :  23 avril 2019  
Éthique et environnement – Activitée du GRÉEA 
 
Description: Table ronde à l’occasion du lancement du numéro spécial 
des Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum. Organisation Sophia 
Rousseau-Mermans (UdeM) avec la participation d’Antoine C.-
Dussault (Collège Lionel-Groulx) et de Gregory Mikkelson (McGill U).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Quand :  24 avril 2019 
Éthique fondamentale – Midis de l’éthique 
 
Description: Présentation de François Jaquet.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Quand :  25 avril 2019  
Éthique de l’intelligence artificielle 
 
Description: Conférence de Marc-Antoine Dilhac lors du 7e Sommet sur 
le numérique en éducation (Montréal). 
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73. ATELIER RELATIONAL EQUALITY AND RELATION AUTONOMY  

  
74. TOWARD A POLITICAL THEORY OF INTER-INDIGENOUS RECOGNITION 

 
 

Quand :  26 avril 2019  
Éthique et politique – Éthique féministe 
 
Description: Organisé par Kristin Voigt et Natalie Stoljar. Participation de 
Erin Beeghly; Robin Dillon; Carina Fourie; Nabina Liebow; Kasper Lippert-
Rasmussen; Éliot Litalien; Catriona Mackenzie; Marina Oshana; Christian 
Schemmel; et Jonathan Wolff. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Quand :  30 avril 2019  
Éthique et économie 
 
Description: Présentation de Kelsey Brady, boursière. 
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PUBLICATIONS DU CRÉ  

Les Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum 
 
● Volume 12, numéro 2-3 - Le numéro d’automne 2017 des Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum 

vous propose un dossier intitulé « On Vulnerability » dirigé par Angela Martin (Université de 
Fribourg)  et Samia A. Hurst (Université de Genève). 

● Volume 13, numéro 1 - Le numéro d’hiver 2018 des Ateliers de l’éthique/The Ethics Forum vous 
propose un dossier intitulé « Changements climatiques, autonomie de la nature et souffrance 
animale : Repenser les frontières entre l’éthique animale et l’éthique environnementale » dirigé 
par Sophia Rousseau-Mermans (Université de Montréal et Université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne/IHPST). 
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Radio-CRÉ 

● 11 juin 2018 - Black Feminism et transféminisme 
Radio-Cré vous présente les conférences d’Agnès Berthelot-Raffard et de Chamindra 
Weerawardhana. 

● 14  juin 2018 - Premiers peuples, vérité et réconciliation 
Radio-Cré vous présente les conférences de Darryl Leroux et de Pierrot Ross-Tremblay. 
 

● 14  juin 2018 – Conversation sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées 
Radio-Cré vous présente les témoignages de femmes autochtones. 
 

● 11 septembre 2018 – Décolonisation épistémique 
Radio-Cré vous présente les conférences de Nadia Yala Kisukidi et de Souleymane Bachir 
Diagne 
 

● 18 septembre 2018 – Penser et agir : réflexions en hommage à Ruwen Ogien. 
Radio-Cré vous présente les enregistrements d’une table ronde consacrée à la pensée du 
philosophe Ruwen Ogien. 
 

● 21 septembre 2018 – Promesses électorales et politiques 
Radio-Cré vous présente les enregistrements d’une table ronde consacrée aux promesses 
électorales. 
 

● 25 septembre 2018 – Philosophy and Decoloniality in Africana Philosophy  
Radio-Cré vous présente une conférence de Lewis Ricardo Gordon. 
 

● 28 septembre 2018 - Féminisme(s) et islam(s) 
Radio-Cré vous présente une conférence de Soumaya Mestiri. 
 

● 1 novembre 2018 – Démocratie et débat public : au-delà des logiques partisanes? 
Radio-Cré vous présente les enregistrements d’une table ronde consacrée à la vie 
démocratique. 
 

● 1 novembre 2018 – Normative and Epistemic Challenges of Collective Patient 
Representation 
Radio-Cré vous présente les enregistrements d’une conférence sur l’éthique de la santé 
publique et la représentation collective des patients. 
 

● 4 décembre 2018 – Sophie Lecompte, Que pensent les animaux de la zoothérapie? 
Radio-Cré vous présente une conférence de Sophie Lecompte. 
 

● 24 janvier 2019 – Luc Faucher, Race et racisme à la lumière des sciences cognitives 
Radio-Cré vous présente une conférence de Luc Faucher (UQAM). 
 

● 25 mars 2019 – Sharon Bassan, Surrogacy - On reproductive Labor and Labor Law 
Radio-Cré vous présente les enregistrements d’une conférence sur le droit du travail et le 
travail de reproduction sociale. 


