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Le rapport d’activités que vous tenez entre les mains fait état des nombreuses activités de
recherche qui ont eu lieu au CRÉUM pendant l’année 2007-2008, et de l’intensification du
rayonnement du Centre.
L’année a été ponctuée par de nombreux colloques scientifiques internationaux. Un important
atelier sur le concept de reconnaissance tenu en tout début d’année, et un autre sur la notion de
neutralité, qui clôtura les activités de l’année, réunit des chercheurs européens, américains et
canadiens autour de l’étude de concepts qui se situent au cœur de la réflexion en philosophie
politique. Des colloques sur l’amitié, sur la confiance des utilisateurs de services de santé envers
les systèmes de santé, et sur le problème de la motivation en éthique internationale, ne sont que
quelques exemples de colloques qui contribuèrent à faire de cette année l’une des plus riches de
l’histoire du CRÉUM sur le plan scientifique. Autre fait important à noter, la multiplication des
événements scientifiques au CRÉUM s’est aussi accompagnée d’une augmentation notable de leur
fréquentation, tant par la communauté scientifique que par le grand public.
Plusieurs développements institutionnels retiennent également l’attention. Premièrement,
l’intensification de la recherche qui s’effectue au CRÉUM contribua à la consolidation des cinq
axes de recherche qui composent le Centre : Éthique fondamentale, Éthique et politique, Éthique
et économie, Éthique et environnement, et Éthique et santé. Chacun de ces axes est maintenant
dirigé par un membre de la communauté des chercheurs du CRÉUM, et assure une
programmation semi-autonome. Ainsi, des ateliers et groupes de lecture ont été créés pour servir
les besoins de plusieurs des axes. L’atelier de psychologie morale animée par Christine Tappolet
connaît un vif succès auprès des étudiants, chercheurs postdoctoraux et professeurs s’intéressant
aux questions d’éthique fondamentale. Un atelier en éthique et santé publique a permis à des
chercheurs d’horizons disciplinaires différents de partager leurs résultats de recherche. Et l’atelier
de philosophie politique de Montréal, établi depuis plusieurs années déjà, regroupe à intervalles
réguliers des chercheurs en philosophie politique provenant des quatre universités montréalaises.
Des événements fédérateurs font de sorte que le CRÉUM exploite la synergie que la mise en
commun des résultats de recherche de ces cinq axes rend possible.
Deuxièmement, le CRÉUM s’est doté d’un nouvel outil lui permettant de diffuser très largement
les travaux de ses chercheurs. Ayant déjà mis sur pied une revue électronique, Les ateliers de
l’éthique, qui s’est en quelques courtes années taillé une place privilégiée parmi les publications
spécialisées en éthique dans le monde francophone et au-delà, Radio-CRÉUM présente à
intervalles réguliers des entrevues avec nos chercheurs, des discussions, et des retransmissions de
nos événements scientifiques. Ses émissions sont téléchargeables, et le taux de fréquentation de ce
nouvel outil est déjà considérable.
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Comme par le passé, le CRÉUM continue a connaître un succès impressionnant dans le placement
de ces chercheurs dans des postes menant à la permanence. Les « antennes » du CRÉUM
s’étendent effectivement, par le biais des chercheurs qui y ont séjourné et qui occupent
actuellement des postes de professeurs, à travers le Canada, aux Etats-Unis, et en Europe. À une
époque où les postes universitaires se font de plus en plus rares, la reconnaissance par le milieu
universitaire de la qualité de la formation et de l’encadrement offerts au CRÉUM dont témoigne
le très haut taux de succès des candidats créumiens est source de très grande satisfaction.
On peut dire sans peur d’exagération que le CRÉUM a contribué, à lui tout seul, à ce que
l’Université de Montréal devienne sur le plan international un lieu privilégié, et de plus en plus
reconnu et sollicité, pour la recherche en éthique. À une époque où la mission humaniste de
l’université a tendance à s’étioler, il s’agit là d’un motif de très grande fierté pour notre institution.

Daniel Weinstock
Directeur
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Contribution VRR
Contribution des chaires de recherche du Canada de
Christine Tappolet de de Daniel Weinstock
Contribution sous forme de bourse de la FES
Contribution sous forme de bourse de la FAS
Projet conjoint MCRI avec l’U. Guelph
Institut national de santé publique
Solde 2005 – 2006

Total des fonds disponibles

186 000
53 053
50 000
17 856
15 750
50 000
20 668

393 324

Dépenses pour cette période

1. Rémunération
Professionel de recherche
Étudiants de 2ème et 3ème cycle
Bourses octroyées
Personnel technique
Stagiaires postdoctoraux
Avantages sociaux

47 920
52 392
50 000
14 498
111 480
21 958

2. Autres dépenses

Frais de collaboration
(déplacement et séjour de conférences)
Honoraires
Frais de délégation
Frais de représentation et de réception
Publicité
Impressions, photocopies, documentation, fournitures
Équipement informatique et audiovisuel

Total des dépenses
Engagements 2006-2007
Stagiaires postdoct. et prof. de recherche
Solde au 31 mai 2007

28 717
6 200
11 021
12 240
210
7 934
6 774
371 344
21 980

0
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structure organisationnelle du créum
Le Comité d'administration
Le comité d'administration est composé du Directeur du CRÉUM, du Vice-Recteur à la
recherche de l'Université de Montréal, et de quatre des doyens des Facultés qui
participent au CREUM, reçoit et donne son avis sur le plan stratégique, le rapport
annuel, les propositions de nomination ainsi que les règlements internes.
Le Comité exécutif
Le comité exécutif a comme responsabilité la gestion des programmes scientifiques du CREUM.
Daniel Marc Weinstock, Directeur du CRÉUM, Professeur titulaire, département de philosophie et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique.
Béatrice Godard, Professeure agrégée, département de bioéthique
Christine Tappolet, Professeure titulaire, département de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en éthique et méta-éthique
Bryn Williams-Jones, Professeur agrégé, département de bioéthique

Le personnel administratif
Le directeur du CRÉUM est assisté dans ses fonctions par diverses personnes :
un adjoint administratif, un agent de secrétariat, un directeur adjoint et un assistant à la coordination :
Martin Blanchard, Directeur adjoint et coordonnateur ; Roseline Lemire-Cadieux, assistante à la coordination
Diane Bergeron, Lucille Gendron, Simon Robillard, administratrices(eur) à temps partiel.

Le Personnel de recherche

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

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

Les chercheurs rattachés aux axes de recherche du CRÉUM coordonnent leurs activités
scientifiques au sein du CRÉUM. Ces axes sont dirigés par les personnes
suivantes :
Éthique fondamentale. Directrice : Christine Tappolet
Éthique et politique. Directeur : Daniel Weinstock
Éthique et santé. Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones
Éthique et économie. Directeur : Peter Dietsch
Éthique et environnement.

Les membres associés sont des chercheurs de l'Université de Montréal qui participent régulièrement
aux activités du CREUM, proposent des thèmes de colloque, invitent des conférenciers, etc.
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Membres associés
Les membres associés sont des chercheurs de l'Université de
Montréal qui participent régulièrement aux activités du
CREUM, proposent des thèmes de colloque, invitent des
conférenciers, etc.

Théologie

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

Michel Beaudin
Denise Couture
Solange Lefebvre

Sociologie

RAJOUTONS ENFIN
À CETTE GRANDE TABLE
LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DE CHERCHEURS AMIS DU CRÉUM

Marcel Fournier
Danielle Juteau

Sciences
infirmières
Jocelyne
St-Arnaud

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

Relations
industrielles
Michel Coutu
Philosophie
Bettina Bergo
Ryoa Chung
Peter Dietsch
Christian Nadeau
Wayne Norman
Michel Seymour
Christine Tappolet
Daniel Weinstock
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Anthropologie
Droit

Gilles Bibeau
Robert Crépeau
Sylvie Fortin
Deirdre Meintel

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

Éducation
Guy Bourgeault
Claude Lessard
Marie Mc Andrew

Histoire de l’art et
études cinématographiques
Silvestra Mariniello

Kinésiologie
Marie-France Daniel

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

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

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

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

Filosofía del Lenguaje, de la Lógica y la Cognición
Ministerio de Educación y Ciencia, Espagne, 150 000 Euros, dirigé par Manuel García-Carpintero (Université de
Barcelone), membre associé, 2007-2011. (je fais partie du sous-projet localisé à Valencia et dirigé par Josep Corbi)

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

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

Québec : McGill, UQÀM, Concordia, Université Laval,
Université de Sherbrooke

Université de Montréal
Université de Genève
UQÀM
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Rennes
CRÉUM
Université de Montréal
CNRS (Paris)
Université de Montréal
Université McGill
Université McGill

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

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

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

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

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

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

Québec : Université Laval, UQÀM, Concordia, McGill

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

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

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

Tsinghua University (Beijing)
Université catholique de Louvain
Duke University
Stanford University
Université de Paris-IV Sorbonne
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Éthique et santé
Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones
Thèmes privilégiés : Éthique de la recherche, éthique empirique, responsabilité morale, éthique des
innovations technologiques, éthique et gouvernance de la science
Les activités de recherche de cet axe se divise en plusieurs domaines. Le premier porte sur l’essor et l’impact
des responsabilités morales émergentes à l’intersection de la recherche en génomique et de la médecine
personalisée (recherche translationnelle), qu’il s’agisse de l’étude du principe de responsabilité morale
attaché au retour d’information auprès de participants à la recherche ou de l’étude des questions entourant
l’éventuelle obligation morale des dispensateurs de services génétiques à informer et recontacter des
patients, advenant de nouvelles informations et stratégies leur permettant d’améliorer leur santé.
Le deuxième domaine de recherche de cet axe porte sur l’intégration des parties prenantes (stakeholders) à
la prise de décision éthique dans le développement et l’utilisation de la génomique à des fins de santé
publique. Le but vise à établir des bases d’action reposant sur des faits et sur « l’évidence » à partir de
l’identification et de l’anticipation des enjeux socio-éthiques liés aux technologies dites « omiques » (ex :
pharmacogénomique, nutrigénomique).
A third area of research broadly examines the range of ethical issues and policy challenges arising in the
context of modern bioscience research. Specifically, one project is examining the influence of funding
sources (public or private) on the conduct of genomics studies and the types of scientific claims made by
authors in peer-reviewed publications. Other projects are examining various cases in which conflicts of
interest arise in the conduct of health research (for university scientists, administrators, science funders,
policy makers), and how they are managed (e.g., through formal policies, or informal institutional
cultures).
In 2008, researchers in the Axe presented their research findings at numerous national and international
(e.g., United States, Germany, South Korea, Brazil, Argentina) ethics, bioscience, and health policy
conferences and fora. With CREUM Director Dr. Daniel Weinstock, an ethics and public health seminar
series was organised with (name of funder) involving graduate students and post-doctoral fellows,
culminating in a series of public presentations, which were subsequently made available online as a special
issue in Les Ateliers de l’ethique, for 2009.
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Projets de recherche
Consulting Cultural Communities for Large-Scale Genomic Databases : An Analysis of Interests and
Values
(2005-2007). Financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada. Dirigé par Béatrice Godard.
Membres de l’équipe: Chantal Bouffard, Claude Laberge. ($41 660).

Zoonoses et interventions en santé publique : Dimensions socio-éthiques et enjeux de la surveillance du
virus du Nil occidental.
(2005-2007). Financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada. Dirigé par Béatrice Godard.
Membres de l’équipe: Michel Bigras-Poulin, Thérèse Leroux. ($44 660).

Genomics and Public Health: Building Public “Goods”?
(2005-2008). Financé par Genome Canada. Dirigé par Bartha-Maria Knoppers.
Membres de l’équipe: Hubert Doucet, Béatrice Godard, Thérèse Leroux. ($1 236 000).

Unpacking the Public-Private Gap in the Application of ‘-Omics’ Technologies: A Socio-Ethical Analysis
of Pharmacogenomics Research Funding.
(2007-2009). Financé par les Instituts de Recherche en Santé du Canada. Dirigé par Vural Ozdemir.
Membres de l’équipe: Béatrice Godard, Bryn Williams-Jones. ($100 000).

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Béatrice Godard
Bryn Williams-Jones
Vural Ozdemir

Québec : Université Laval
Canada : Université de Dalhousie

Université de Montréal
Université de Montréal
Université de Montréal

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

Université
Dalhousie
Université
Université
Université
Université

de Montréal
University
de Montréal
de Montréal
Laval
Laval
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Éthique et économie
Directeur : Peter Dietsch
Thèmes privilégiés : Responsabilité sociale des entreprises, défaillances du marché et leurs implications
pour public vs. privé, éthique du travail, taxation et justice
La science économique se présente souvent comme une discipline neutre qui se limite à fournir des
recommandations pour mettre en œuvre des objectifs politiques. Cet objectif de neutralité est cependant
illusoire. Les affirmations sur l’efficience de divers arrangements sociaux, par exemple, visent toujours un
objectif normatif sous-jacent. La mission de cet axe est d’expliciter les objectifs et prémisses de l’analyse
économique dans différents contextes.
Premièrement, les questions concernant la responsabilité des entreprises dans l’économie et dans la société
entendue en un sens large jouent un rôle central sur l’agenda de l’axe. Comment structurer le cadre régulateur
dans lequel les entreprises devront prendre leurs décisions?
Le deuxième intérêt concerne une question positive qui crée des désaccord fréquents sur les recommandations
politique qui en découlent : À quel point le mécanisme du marché est-il fiable? Les défaillances du marché
identifiées en théorie économique sont-elles d’une occurrence rare ou sont-elles plutôt présentes dans la vie
économique de tous les jours? Entre autre, en répondant à cette question, on prendra position par rapport à
la fourniture privée versus publique de certains biens.
Troisièmement, les chercheurs de l’axe commencent à s’intéresser à des questions liées à l’éthique du travail.
Le contexte du travail est le moteur de notre économie, sans que les contraintes qu’il impose sur les individus
soient souvent évaluées d’un point de vue normatif. Comment gérer, par exemple, des conflits d’intérêt à
l’intérieur d’une organisation hiérarchique comme l’entreprise?
Enfin, souvent analysé uniquement d’une perspective d’efficience économique, la concurrence fiscale a des
conséquences importantes sur la distribution d’avantages sociaux et à l’intérieur de pays et à l’international.
Toute tentative d’imposer des contraintes sur la concurrence fiscale soulève des questions complexes de
souveraineté.
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Projets de recherche
Impôts, cohésion sociale et justice
FQRSC, 39 600$, 2006-2009, subvention individuelle de jeune-chercheur, Peter Dietsch (Université de
Montréal)
Tax competition and distributive justice – how to meet the normative and political challenge
Projet déposé au CRSH, subvention ordinaire, Peter Dietsch (Université de Montréal)
Atelier sur la concurrence fiscale, intitulé “Tax competition: how to meet the normative and political
challenge”
Université de Montréal le 28-29 août 2008. 20 participants. Conférences principales de Reuven Avi-Yonah
(University of Michigan), Philipp Genschel (Jacobs-Universität Bremen, Allemagne), Richard Murphy (Tax
Justice Network, Angleterre), Michael Webb (University of Victoria). Organisation Peter Dietsch.
Atelier sur les défaillances du marché, intitulé “Market failure – how pervasive is it”
Montréal en mai. Un débat entre économistes et philosophes. Participants : Peter Dietsch (UdeM), Daniel
Hausman (Madison-Wisconsin), Colin Macleod (Victoria), Wayne Norman (Duke), François Vaillancourt
(UdeM), Geoffrey Brennan (Australian National University / Duke), Jean-Marie Dufour (McGill), Claude
Montmarquette (UdM / CIRANO). Organisation Peter Dietsch et Xavier Landes (en collaboration avec le
CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations).

Membres de l’équipe de l’axe :

Partenaires :

Peter Dietsch
Wayne Norman
François Claveau
Xavier Landes
Chris MacDonald
Dominic Martin

Québec : CRIMT, CIRANO (Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations, Montréal),
UQÀM, Université de Sherbrooke

Université de Montréal
Duke University
Erasmus Universiteit Rotterdam
Université de Montréal
St. Mary’s University (Halifax)
UdeM / Université catholique de
Louvain-la-Neuve

Canada : Toronto University, Université d’Ottawa, Saint
Mary's University (Halifax)
États-Unis : Duke University
Europe : Université catholique de Louvain-la-Neuve,
CEPERC (Centre d’épistémologie et d’ergologie
comparatives, Aix-en-Provence)
Orient : Indian Institute of Management
(Calcutta)
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Éthique et environnement
Thèmes privilégiés : Théorie et pratiques en aménagement, développement durable, biodiversité, participation publique

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

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

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

Université de Montréal
Cornell University
Université de Montréal
MNHN, Paris

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

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

adjoint au directeur et coordonnateur
Martin Blanchard
Ph. D. en philosophie, Université de Montréal et Université de Paris IV–Sorbonne
À titre de coordonnateur du Centre, je remplis les fonctions administratives, de coordination de projets,
d’accueil des chercheurs et d’animation des ateliers et des séminaires. Je coordonne la revue du Créum (Les
Ateliers de l’éthique) et j’ai mis sur pied une émission de radio web, Radio-Créum, dont le développement est
très prometteur. Je suis également directeur adjoint et participe à ce titre à la direction scientifique du Centre.
J’ai aussi à mon actif plusieurs publications. En 2007, j’ai publié un livre avec mon collègue Christian Nadeau,
du département de philosophie de l’Université de Montréal, qui dénonce l’utilisation plus qu’abusive de la
voiture dans les sociétés contemporaines : Cul-de-sac. L’impasse de la voiture en milieu urbain (Héliotrope).
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directeurs des axes

Peter Dietsch
Professeur au département de philosophie, Université de Montréal
Dirige l’axe Éthique et économie
Ses intérêts de recherches se situent principalement à l’interface entre la philosophie politique et l’économie,
touchant à des questions de justice distributive en particulier. Il travaille également sur les enjeux normatifs de
la fiscalité internationale. Ses publications incluent des articles dans le Journal of Moral Philosophy ainsi que
le Journal of Social Philosophy. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie de la London School of
Economics en 2004, il a fait des stages postdoctoraux à la Chaire Hoover à l’Université catholique de Louvain,
Belgique, ainsi qu’au CRÉUM, avant de devenir professeur adjoint au Département de philosophie de
l’Université de Montréal.

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

Bryn William-Jones
Professeur au département de bioéthique, Université de Montréal
Co-dirige l’axe Éthique et santé
Bryn est un chercheur interdisciplinaire qui emploie des outils analytiques issus de travaux en éthique
appliquée, en politique de la santé et en sciences sociales. Il collabore avec les humanistes, les chercheurs en
sciences sociales et en sciences appliquées pour explorer les implications socio-éthiques des nouvelles
technologies. Il a été impliqué dans des initiatives canadiennes et internationales afin de faciliter le dialogue
interdisciplinaire sur la génomique et la société. Ses recherches actuelles se concentrent sur la
commercialisation de tests génétiques et autres biotechnologies (par exemple, la pharmacogénomique et la
nanotechnologie), l'évaluation des nouvelles technologies (en particulier les efforts visant à intégrer l'éthique
dans l'évaluation des technologies de la santé) et la gestion des conflits d'intérêts pouvant surgir dans le cadre
de la recherche universitaire, en particulier les relations de l’université avec l’industrie.
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chercheurs postdoctorants
Dave Anctil
(bourse postdoctorale en partenariat avec le département de philosophie de l’UdeM)
Philosophie politique et histoire des idées
Ph. D. en philosophie, Université de Montréal et Université de Paris I Sorbonne-Panthéon
Projet : Le dilemme sécuritaire dans les institutions démocratiques contemporaines.
Ma perspective s’inscrit d’emblée dans celle des travaux de Philip Pettit, qui ont permis en outre de souligner
l’importance de l’enjeu de la domination pour comprendre et instituer les moyens nécessaires à la constitution
de la liberté des citoyens par des mécanismes institutionnels et démocratiques perfectibles de contre-pouvoir.
Pour ce qui est de la question du dilemme sécuritaire, l’avantage premier de la perspective néo-républicaine est
de considérer que l’État, même s’il est l’instance légitimement reconnue de la protection des citoyens, puisse aussi
représenter un danger substantiel de domination : la menace principale de l’imperium étatique est la possibilité
permanente d’une instrumentalisation des intérêts des citoyens de manière arbitraire, notamment par la
manipulation de leur sentiment d’insécurité de la part des gouvernements et de certains groupes d’intérêts. Une
des manières de protéger les citoyens des effets délétères du dilemme sécuritaire – et donc de minimiser le risque
d’une course vers l’abîme sécuritariste – serait de tabler non seulement sur l’information objective des risques,
mais aussi sur les capacités de régulation intégrées « naturellement » dans les mécanismes d’interaction sociale.
Dans ce registre, mon hypothèse est que l’objectif des politiques publiques de sécurité devrait se justifier
rationnellement dans sa capacité à combattre la peur ressentie par les citoyens. Je voudrais examiner cette
hypothèse à la lumière des travaux contemporains en éthique (conséquentialisme), en théorie de la démocratie
ainsi que dans les études de sociologie.
Activités de recherche durant le séjour :
Publications
•

Livre : Anctil, D. et B. Dubreuil, Introduction à la science politique. Concepts. Idées. Régimes, Montréal,
Presses du CEC, 2008. (Note : Le livre introduit une nouvelle approche en intégrant des enjeux normatifs
à l’enseignement traditionnel de la science politique pour le niveau collégial et le premier cycle
universitaire, notamment les questions entourant la justice, économique sociale et internationale).

•

Article accepté : Anctil, D. et B. Dubreuil, La reconnaissance est-elle praticable ? L’exemple du
nationalisme, Temps philosophique, février 2008.

•

Compte rendu de l’ouvrage de Daniel Deudney, Bounding Power. Republican Security Theory from the
Polis to the Global Village, Spirale, no. 218, Jan.-fév. 2008.

Conférences
•

« Guerre et populisme : amis ou ennemis ? » ACFAS, Colloque annuel de la SPQ du 8 mai 2008.

•

« Machiavel, la guerre civile et la reconstruction de l’ordre civil », ACFAS, Colloque organisé sur la pensée
de Machiavel, 7 mai 2008.

•

« Intervention humanitaire : la responsabilité de protéger et l’enjeu de la démocratisation. Une perspective
conséquentialiste », Colloque Toronto-Montréal : RCE/CREUM, 1-2 février 2008.

Enseignement (cours donnés)
•

PHI 2430 : Philosophie pratique de Kant (département de philosophie de l’Université de Montréal).

•

PHI 2090 : Les grands penseurs du XXe siècle (département de philosophie de l’UQÀM)
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Radu Dobrescu
Philosophie politique et théorie démocratique
Ph. D. en science politique à l’Université Laval.
Projet : Démocratie arithmétique, démocratie algébrique. Modèles formels et théorie normative
Activités de recherche durant le séjour :
Publications
•

« La distinction rousseauiste entre volonté de tous et volonté générale : une reconstruction mathématique
et ses implications pour la théorie démocratique », article (soumis en avril 2008) à paraître dans la Revue
canadienne de science politique, numéro du juin 2009.

Conférences
•

« La distinction rousseauiste entre volonté de tous et volonté générale : une reconstruction (et ses
implications pour l'exégèse rousseauiste et la théorie démocratique) », communication au Colloque Éthique
contemporaine : Perspectives Toronto/Montréal, colloque conjoint Centre for Ethics de l'Université de
Toronto et CRÉUM, 1-2 février 2008, Montréal.

Linnet Fawcett

(bourse postdoctorale en partenariat avec l’équipe de recherche MCRI
« Improvisation, community and social practices »)

Feminist ethics, social networks and everyday practices
Ph. D. en Communication Studies, Concordia University
Projet : L'Abri en ville: improvisational methods and the crafting of community
Activités de recherche durant le séjour :
Publications
•

“Towards a ‘home first, support will follow’ approach to living autonomously with a serious mental
illness”. Paper to be published electronically (www.ccnpps.ca) in connection with the collaborative lecture
series entitled ‘Atelier de recherche en éthique et santé publique’ between CREUM, the Institut national de
la santé publique (INSPQ) and the Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
(CCN PPS).

Conférences
•

“Examining community support initiatives through a feminist lens: volunteerism, relational autonomy and
the ethics of trust”. Paper given at “Contemporary Ethics” Conference, held at University of Montréal on
February 1 and 2, 2008

•

“Mental Health, Housing, and Public Policy: Towards a more creative and flexible twinning of “logements
autonomes” and “services de soutien””. Public presentation given on April 4, 2008, at the Direction de la
santé publique de l’ASSS de Montréal. This was part of collaborative lecture series entitled ‘Atelier de
recherche en éthique et santé publique’ between CREUM, the Institut national de la santé publique
(INSPQ) and the Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCN PPS).
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Shane J. Ralston
Social/Political Philosophy and Democratic Theory
Ph. D. en Philosophie, Université d’Ottawa
Projet : The Time for Preference Change in Deliberative Decision Making
My research plan involves the creation of a research design for an empirical study of the activity of
deliberation, which I plan to conduct in São Paulo, Brazil, in either the years 2009-10 or 2010-11. This
study will replicate a previous quasi-experiment conducted by Goodin and Niemeyer (“When Does
Deliberation Begin ?” Political Studies, 2003), but with some significant alterations to their model of
deliberation. In their study, they analyze the deliberations of a citizen jury on an Australian environmental
issue for the sake of answering the research question, “Does preference change occur when participants are
internally reflecting on new information (information phase) or when they are engaged in discussion with
others (discussion phase) ? The measurement instruments are pre- and post-phase questionnaires in which
participants are asked what their policy preference is and whether it has changed. If their preference has
changed, they are asked to rank the factors that they think influenced the change, from most to least likely
: (i) learned more, (ii) listened to witnesses, (iii) shifted their perspective and (iv) group discussion.
Activités de recherche durant le séjour :
Publications
•

“In Defense of Democracy as a Way of Life: A Reply to Talisse’s Pluralist Objection,” Transactions of
the Charles S. Peirce Society (forthcoming) and accepted on to the American Philosophical AssociationEast program, recipient of the William James Prize for best paper in American Philosophy.

•

“The Ebb and Flow of Primary and Secondary Experience: Intelligently Designing Deliberative Health
Care Policymaking Fora,” Review of Policy Research (forthcoming).

•

“The Vital Thread Connecting Marxist and Pragmatist Ethics: Reconstructing the Trotsky-Dewey
Debate,” Cultural Logic (forthcoming).

• “The Ebb and Flow of Primary and Secondary Experience: John Dewey’s Metaphysics and Kayak
Touring,” Environment, Space, Place, vol. 1, no. 1 (forthcoming).
• “On the ‘Freedom Agenda’ and the George W. Bush Legacy: A Philosophical Inquiry,” in The Legacy
of George W. Bush (edited collection), Cambridge Publishing (forthcoming).
• “Pangle’s The Political Philosophy of Benjamin Franklin,” book review, Dialogue: The Canadian
Journal of Philosophy (forthcoming).
Conférences
•

“Comment: Moral Dimensions of Recognition,” comments on a panel of papers at The Plural States
of Recognition Conference, September 29, 2007, Montréal, QC, Canada.

•

“The Vital Thread Connecting Pragmatist and Marxist Ethics: Reconstructing the Dewey-Trotsky
Debate,” individual paper given at the Contemporary Ethics: Perspectives conference, joint CREUMUniversity of Toronto Ethics Centre Colloquium, February 1, 2008, Montréal, QC, Canada.

•

“Comment: Rethinking Democratic Theory,” comment on a panel of papers at Southwestern Political
Science Association Meeting, Las Vegas, March 15, 2008, Las Vegas, NV.

•

“Beyond Scientism and Scientific Method,” individual paper given at Southwestern Social Work
Association Meeting, March 15, 2008, Las Vegas, NV.
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•

“The Ebb and Flow of Primary and Secondary Experience: Intelligently Designing Deliberative Health
Care Policymaking Fora,” individual paper given at Mind, Brain and Experience Conference, CU
Denver Center for Ethics and Community, April 11, 2008, Denver, CO.

•

“In Defense of Democracy as a Way of Life: A Refutation of Robert Talisse’s Pluralist Objection,”
individual paper given at New England Political Science Association Meeting, April 25, 2008,
Providence, RI.

•

“Comment: Quarrel and Leadership,” comment on a panel of papers at New York State Political
Science Association Meeting, April 26, 2008, Albany, NY.

•

“In Defense of Democracy as a Way of Life: A Refutation of Robert Talisse’s Pluralist Objection,”
individual paper given at New York State Political Science Association Meeting, April 26, 2008,
Albany, NY.

•

“The Ebb and Flow of Primary and Secondary Experience: Kayak Touring and John Dewey’s
Metaphysics of Experience,” individual paper given at International Association for the Study of
Environment, Space and Place Conference, Towson University, April 27, 2008, Towson, MD.

•

“Comment: The Ethics of Participatory Practice,” comment on a panel of papers at Urban Planning
and Ethics conference, University of Montreal, May 29, 2008, Montreal, QC, Canada.

Juan Torres Michel

(bourse postdoctorale en partenariat avec la Faculté d’aménagement de
l’Université de Montréal)

Aménagement
Ph. D. en Aménagement à l’Université de Montréal.
Projet : Comprendre et façonner la ville avec des jeunes et des enfants:
éthique de la participation en aménagement
Mon passage par le CRÉUM a été l’occasion de travailler dans un milieu interdisciplinaire, convivial et tout
à fait stimulant. Dans la foulée de mon expérience en recherche-action participative, j’ai organisé pendant
mon stage postdoctoral un atelier international portant sur l’éthique et la participation des jeunes et des
enfants à l’aménagement urbain. Cette activité s’est avéré très profitable, permettant de réunir de jeunes
chercheurs, des auteurs de renom et des praticiens en aménagement. La publication des articles issus de cet
atelier est en préparation. Évidemment, le succès du projet est tributaire du support offert par le Centre.
Activités de recherche durant le séjour :
•

Organisateur de l’atelier « Understanding and Shaping the City with Children and Youth: Ethics and
Participatory Practice », en partenariat avec la UNESCO-Chair for 'Growing Up in Cities' at Cornell
University. L’atelier s’inscrivait dans le cadre du colloque « La participation publique en aménagement
et en gestion de l’environnement, un objet de domination et de marginalisation ? » du CEDRIE.

•

Collaborateur, « Analyse du système d’acteurs concernés par le transport actif des élèves des écoles
primaires du Québec » (recherche financée par le FQRSC), Groupe de recherche Ville et mobilité,
Université de Montréal.

Publications
•

Torres, Juan, Fortin-Lacasse, Caterine, Thivierge, Marie-José (2008) "Le transport actif chez les
écoliers québécois" dans Urbanité, mars [34-36].

•

Torres, Juan "Participatory Action Research as a Pedagogy of Complexity in Planning Education" dans
Journal of Planning Education and Research (in press).
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•

Torres, Juan "La ville aux enfants : au-delà des bonnes intentions" dans Urbanité (automne), p. 47..

•

Torres, Juan "The Right Thing to Do: children, participation and ethics" dans Les ateliers de l'éthique (parution
prévue 2009).

•

Torres, Juan "Les enfants et l'aménagement urbain : l'exemple de la distribution des écoles en ville" The Vanier
Institute of the Family Reports (parution prévue 2009).

Conférences
•

Torres, Juan (2008) "The Right Thing to Do: Participation and Ethical Justifications" dans
Understanding and Shaping the Cities with Children and Youth: Ethics and Participatory Practice,
Montréal.

•

Torres, Juan (2008) "Riding Around! Cycling and the Environmental Experience of Children and
Youth" dans Geographies of Cycling, Association of American Geographers Annual Meeting (AAG),
Boston.

•

Torres, Juan (2008) "Comprendre et façonner la ville avec les enfants : éthique et participation" dans Perspectives
Totonto/Montréal: Contemporary ethics, Montréal.

Enseignement
•

Chargé de cours, URB2323 Collectivités viables et urbanisme, Institut d'urbanisme, Université de Montréal, 1er
cycle, 70 étudiants, 3 crédits (cours théorique sur les conditions de viabilité des collectivités et la pratique de
l’urbanisme).
•

Chargé de cours, URB2512 Laboratoire-atelier II, Institut d'urbanisme, Université de Montréal, 1er cycle, 60
étudiants, 6 crédits (conception de projets urbains pour un quartier défavorisé).

chercheurs associés
Rosa Riegler
Philosophie politique
Je suis inscrite au département de philosophie de l’Université Karl Franzens d’Autriche de Graz, et je suis présentement
en lien avec le CRÉUM pour poursuivre la rédaction de ma thèse, qui porte sur la Charte des droits de la personne.
Cette Charte comporte plusieurs paragraphes à propos desquels j’apporterai une analyse selon les théories
philosophiques actuelles de la justice. Par contre, une telle analyse requiert une justification, qui sera au coeur même
de ma thèse.
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boursiers en études supérieures

Philippe-Aubert Côté
Bioéthique
Titre du projet : Nanotechnologies et transgénèse : une même responsabilité ? Tirer des initiatives concrètes des
biotechnologies pour mieux encadrer les nanotechnologies

Mélanie Deshaies
Droit
Son projet de thèse s’intitule La tension entre droit international pénal et droit international classique ou la
possible existence d’une légalité internationale éthique

Julie Doyon
Psychologie
Titre du projet : Emprise et situation écologique de l’homme moderne : Savoir, pouvoir et destructivité

Marie-Josée Drolet
Éthique des relations internationales
Titre du projet : L’universalité des droits de l’homme dans le contexte du pluralisme axiologique inhérent aux
relations internationales : le cas du confucianisme

Farah Aïcha Gharbi
Littérature francophone
Son projet portera sur L’intermédialité littéraire dans quelques récits d’Assia Djebar

Dominic Martin
Éthique des affaires et théories de la décision
Titre du projet : Motivations morales et obligations normatives des entreprises

Catherine Olivier
Bioéthique
Titre du projet : Enjeux éthiques associés aux biais de publications en pharmacogénomique : Impacts sur la justice
en santé internationale

Morgane Paris
Philosophie
Titre du projet : De l’empathie à l’éthique : ressentir autrui à travers les émotions

Recherches actuelles en éthique :
Atelier des chercheurs du CRÉUM
Université de Montréal
5 juin 2007
Organisation :
Martin Blanchard

La reconnaissance dans tous ses états
The plural states of recognition
Maison de la culture de Côte-des-Neiges
du 27 au 29 septembre 2007
Organisation :
Michel Seymour
Martin Blanchard
Partenaires :
CRSHC
Projet gouvernance démocratique et ethnicité
Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales
Université de Montréal

Conférenciers :
Martin Blanchard
Brigitte DesRosiers
Robert Huish
Julie Lavigne
Virginie Maris
Dominic Martin
Roberto Merrill
Céline Nègre
Mariana Nunez
Marconi Pequeño
Nahshon Perez
Lili Petrovic
Maxime St-Hilaire
Christine Straehle

Conférenciers :
Rajeev Bhargava (Delhi)
Martin Blanchard (Université de Montréal)
Charles Blattberg (Université de Montréal)
Jean-Philippe Deranty (Macquarie University)
Avigail Eisenberg (University of Victoria)
Estelle Ferrarese (Université de Strasbourg II)
Anna Elisabetta Galeotti (Vercelli)
Heikki Ikäheimo (University of Jyväskylä)
Arto Laitinen (Helsinki Collegium)
Christian Lazzeri (Université Paris X – Nanterre)
Peter Leuprecht (UQÀM)
Jocelyn Maclure (Université Laval)
Margaret Moore (Queen’s University)
Christian Nadeau (Université de Montréal)
Geneviève Nootens (U. du Québec à Chicoutimi)
Anne Phillips (London School of Economics)
Hervé Pourtois (Louvain)
Elizabeth A. Povinelli (University of Columbia)
Emmanuel Renault (ENS LSH Lyon)
Michel Seymour (Université de Montréal)
Charles Taylor (McGill University)
Simon Thompson (U. of the West of England)
Michel Wieviorka (ÉHESS)
Melissa Williams (University of Toronto)
Robert R. Williams (Chicago)
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Éthique, droit et musique
UQAM
du 18 au 21 octobre 2007
Organisation :
Brigitte Des Rosiers
Partenaires :
Société québécoise de recherche en musique
UQAM

Conférenciers :
Jean-Jacques Nattiez
Dujka Smoje
Beate Kutschke
Jean During

Ethics in Democracy
How Can Ethics Shape Political Culture?

Riga, Lettonie
5-6 Novembre 2007
Organisation :
Xavier Landes
Partenaires :
Ambassade du Canada à Riga
Ombudsman Office for Human Rights of the
Republic of Latvia
Latvian Centre for Human Rights
Ministère des Affaires Étrangères, Canada
Centre Culturel Français
Soros Foundation-Latvia
Krajbanka

Eric Lewis
Tracey Nicholls
Juliana Botelho
Oumar Kane
Laurent Aubert
Laurent Jérome
Nicole Carignan
Bruno Deschênes
Isolde Gendreau
Paul Théberge
Alain Brunet
Jeremy DeBeer
Georges Azzaria
François Boucher
Richard Alemdjrodo
Brigitte Des Rosiers
Esteban Buch
Jean Fisette
Danick Trottier
Daniel Weinstock

Conférenciers :
Huguette Labelle (Transparency International)
Romans Apsitis (Ombudsman Lettonie)
Claire Poulin (Ambassadeur États Baltes, Canada)
Ilvija Puce (Latvian Centre for Human Rights)
Skaidrite Lasmane (Directeur du Centre for
Applied Ethics of the University of Latvia)
Catherine Audard (London School of Economics)
Marija Golubeva (Center for Public Policy Providus)
Liga Biksiniece (Ombudsman Lettonie)
Robert Gould (Carleton University
Liesma Ose (The Soros Foundation Latvia)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
Sergei Kruk (Stradins University) [Latvia]
Martin Blanchard (CRÉUM)
Diana Kurpniece (KNAB Lettonie)
Rasma Karklins (University of Illinois at
Chicago/University of Latvia)
Anita Kovalevska (Ombudsman Lettonie)
Lauris Liepa (Riga Graduate School of Law)
Wil Waluchow (McMaster University)
Chris MacDonald (Saint Mary’s University)
Axel Gosseries (Université Catholique de Louvain)
Atis Zakatistovs (Partners in Ideas Foundation)
Xavier Landes (Université de Montréal)
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Mouvements sociaux et répression policière
UQÀM
le 28 novembre
Organisation :
Francis Dupuis-Déri, uqàm
Partenaires :
Faculté de science politique et de droit (UQAM)
Département de science politique (UQAM)
Étude légale Ouellet, Nadon et associé(e)s

Éthique contemporaine :
perspectives Toronto/Montréal
Université de Montréal
les 1er et 2 février 2008
Partenaires :
Centre for Ethics, Université de Toronto

Conférenciers :
Christian Nadeau
Patrick Forget
Josianne Lavoie
Jonathan Leblanc
Francis Dupuis-Déri
Marie-Ève Quirion
Olivier Fillieule

Conférenciers
Joseph Heath, Toronto
Bruce Maxwell, créum
Shane J. Ralston, créum
Angus Dawson, Toronto
Juan Michel Torres, créum
Linnet Fawcett, créum
Radu Dobrescu, créum
Sari Kisilevsky, Toronto
Simone Chambers, Toronto
Martin Blanchard, créum
Dave Anctil, créum

La confiance et le(s) système(s) de santé
canadien(s) / Trust and the Canadian Health
Care System(s)
Université de Montréal
8 février 2008
Organisation :
Daniel Weinstock
Partenaires:
CRSH

Conférenciers :
Julia Abelson, McMaster University
André-Pierre Contandriopoulos, U. Montréal
Damien Contandriopoulos, U. Montréal
Pierre-Gerlier Forest, Université Laval
Robert Huish, CRÉUM
Antonia Maioni, McGill University
Greg Marchildon, University of Regina
Stuart Soroka, McGill University
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Les défaillances du marché : un débat entre
économistes et philosophes
Université de Montréal
4 avril 2008
Organisation :
Peter Dietsch
Partenaires :
CIRANO

Liberal Neutrality : a re-evaluation
Université McGill
1-3 mai 2008
Organisation :
Roberto Merrill
Geneviève Rousselière
Partenaires :
Université McGill

Conférenciers :
Geoffrey Brennan (Australian National University /
Duke University)
Peter Dietsch (Université de Montréal)
Jean-Marie Dufour (McGill University)
Daniel Hausman (University of Wisconsin)
Colin Macleod (University of Victoria)
Claude Montmarquette (CIRANO)
Wayne Norman (Duke University)
François Vaillancourt (U. de Montréal)

Conférenciers :

Peter De Marneffe (Arizona State University)
Jacob Levy (McGill University)
Ruwen Ogien (CNRS-Paris)
Daniel Weinstock
Richard Arneson (UC, San Diego)
Alan Patten (Princeton University)
George Crowder (Flinders University)
Joseph Heath (Toronto)
Christine Sypnowich (Queen’s University)
Andrew Lister (Queen’s University)
Steven Wall (Bowling Green State University)
Arash Abizadeh (McGill)
Stephen Macedo (Princeton University)
Anthony Appiah(Princeton University)
Colin Macleod (University of Victoria)
Conférenciers étudiants :
Alexa Zellentin (University of Oxford)
Marc Rüegger (Fribourg University)
Christopher Lowry (Queen’s University)
Oran Moked (Columbia University)
Ben Colburn (University of Cambridge)
Patrick Turmel (University of Toronto)
Mariano Garreta-Leclercq (U. of Buenos Aires)
Ian Carroll (University of Oxford)
Chad Horne (University of Toronto)
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Intentions et motivations
en relations internationales
Université de Montréal
23 mai 2008
Organisation :
Ryoa Chung
France Gaudreault
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Martin Blanchard

La participation publique en aménagement et
en gestion de l’environnement, un objet de
domination et de marginalisation ?
Université de Montréal
29 et 30 mai 2008
Organisation :
Pierre André
Martin Blanchard
Thora Martina Herrmann
Kelly LeBlanc
Juan Torres Michel
Christophe Rémond
Jean-Guy Vaillancourt

Partenaires :
CÉRIUM
CRDP
Université de Montréal
Unesco Chair for Growing up in Cities
Ministère des Transports, Québec
Ministère des Affaires Municipales, Québec
I.C.I.

Conférenciers :
Simon Caney (Oxford University)
Ryoa Chung (Université de Montréal)
François Claveau (McGill University)
Peter Dietsch (Université de Montréal)
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (Université de
Montréal / ÉHESS / McGill University)
Pablo Gilabert (Concordia University)
Frédéric Mégret (McGill University)
Christine Straehle (UQÀM)
Daniel Weinstock (CRÉUM)

Conférenciers :
Pierre André, Université de Montréal
Caitlin Cahill, University of Utah
Louise Chawla, University of Colorado at Denver
David Driskell, Cornell University
Pierre Hamel, Université de Montréal
Roger Hart, City University of New-York
Richard Alexander Janda, McGill University
Kim Knowles-Yánez, CSU San Marcos
Ellen Gabriel, Femmes autochtones du Québec
Ginette Lajoie, Administration Régionale Crie
Sylvie Lardon, (France)
Kristi S. Lekies, Ohio State University
Carole Lévesque, INRS-Urbanisation
Laurent Lussier, Université de Montréal
Myra Margolin, University of Illinois
Christian Nadeau, Université de Montréal
Ghislain Otis, Université Laval
Robert Perreault, CRE de Montréal
Doug Ragan, Centre for Urban Youth Development
Shane Ralston, CRÉUM
Thierry Rodon, Université Laval
Louise Roy, Présidente, OCPM
Qussaï Samac, BAPE
Juan Torres, CRÉUM
Dale Turner, Darmouth College
Louise Vandelac, UQÀM
Daniel Weinstock, CRÉUM
Andrea Wheeler, University of Nottingham
Claire Wilkinson, Centre for Urban Youth Development
Pamela Wridt, University of Colorado at Denver
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séminaires
et ateliers
du créum

Atelier de recherche en éthique et santé
publique
Sous la direction de Michel Désy
Daniel Weinstock
La santé en philosophie politique :
de quel type de bien s’agit-il ?
21 octobre 2007

Michel Désy, Direction de la santé publique
Qu’est-ce que la promotion de l’autonomie
en contexte pluriethnique ?

Linnet Fawcett, CRÉUM
Mental Health, Housing, and Public Policy :
Towards a more creative and flexible
twinning of « logements autonomes » and
« services de soutien »
4 avril 2008

Ateliers de psychologie morale
Sous la direction de Christine Tappolet

23 novembre 2007

Heidi Maibom, Carleton
The Descent of Shame

Valérie Beloin, Université de Montréal
Des politiques de santé publique guidées par
le principe de précaution

Luc Faucher, UQÀM
Peur et maux raciaux

14 décembre 2007

16 novembre 2007

Catherine Olivier, Université de Montréal
Les déserts alimentaires :
Au-delà du mythe urbain

Gopal Sreenivasan, Toronto
Disunity of Virtue

15 février 2008

Henri Mbulu, Université de Montréal
L’application de la norme d’appréhension
raisonnable du risque dans les politiques de
santé publique

21 septembre 2007

22 novembre 2007

Ralph Wedgwood, Université Oxford
A Platonic Theory of Reasons for Action
8 février 2008

22 février 2008

Bruce Maxwell, CRÉUM
Are Psychopaths Morally Sensitive ?

Jason Behrmann, Université de Montréal
Can Avoidance and Elimination Policies be
more Equitable Means to Reduce Allergies
and Asthma ?

22 février 2008

7 mars 2008

Guillaume Paré, Université de Montréal
Les enjeux normatifs associés à la protection
des populations vulnérables dans les
interventions visant la réduction du
tabagisme au Québec
31 mars 2008

Jonas Olson, Oxford
Expressivism, Certitude, and Importance
4 avril 2008

Natalie Stoljar, McGill
Oppressive Norms and Failures of
Individual Autonomy
10 avril 2008
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conférences
organisées
par le créum

Les midis de l’éthique
(cycle régulier de
conférences du Créum)

Vers un âge adulte des démocraties ?
Cynthia Fleury, Chercheur à l’Institut des
Sciences de la Communication (ISCC),
Research Fellow et Professor à l’American
University of Paris (School of Government).

Poignant Propaganda : Silver Cross Mothers
and Remembering the Great War
Susan Evans, écrivaine et recherchiste
15 novembre 2007

20 septembre 2007

Le contractualisme international : défis,
portée et limites d’un cadre théorique
Ludovic Chevalier, UdeM.

India’s Tryst with Destiny : the choices we make
Mritiunjoy Mohanty, Indian Institute of
Management, Calcutta
5 décembre 2007

3 octobre 2007

Surveiller et punir. Ode au pouvoir
disciplinaire
Benoît Dubreuil, Docteur en philosophie,
Université libre de Bruxelles

L’industrie pharmaceutique et l’intérêt
général : Dérives éthiques et économiques
Marc-André Gagnon (UQÀM)
7 décembre 2007

12 octobre 2007

Exclusion et victimisation dans les cultures
enfantines
Olivier Morin, Institut Jean-Nicod EHESS

Concurrence fiscale et responsabilité
étatique
François Claveau et Peter Dietsch

25 avril 2008

24 octobre 2007

Quelques parades pragmatistes
Claudine Tiercelin, Université de Paris-XII
31 octobre 2007
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Tables rondes et séminaires

conférences co-organisées

Débat : Éthique, culture religieuse, dialogue
Georges Leroux, UQAM
Daniel Weinstock, CRÉUM
Christian Nadeau, UdeM

Est-ce que la valeur de la connaissance est
une valeur sociale ?
Pascal Engel, Université de Genève

Organisation : CRÉUM et département de
philosophie de l’Université de Montréal
31 octobre 2007

L’homme aux cellules d’or
Un film de Florence Martin-Kessler
Ciné-conférence
Organisée par l’ONF et le CRÉUM

Suivie d’une conférence avec
Udo Schüklenk, Université Queen’s
La recherche et le développement
pharmaceutiques – à qui la responsabilité
morale ?
27 mars 2008

Séminaire international :
Friendship and Partiality in Ethics
Université de Montréal
8 juin 2007
Sous la direction de Christine Tappolet
Conférenciers invités :
Troy Jollimore (CSU, Chico)
Sarah Stroud (McGill University)
Andrew Reisner (McGill University)
Diane Jeske (University of Iowa
Ruwen Ogien (CNRS, Paris)

Organisation : CRÉUM et département de
philosophie de l’Université de Montréal
30 octobre 2007

La politique mexicaine de l’environnement :
le droit en négociation
Dr. Vicente Ugalde Sadana, chercheur au
Centre d’études démographiques, urbaines et
envionnementales du Colegio de México, et
stagiaire au CEDRIE.
Organisation : CÉDRIE
9 novembre 2007

The relevance of ecological psychology for
understanding children’s participation in
their communities
Louise Chawla, Université de Colorado
Organisation : Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal et CRÉUM
19 novembre 2007

Perspectives actuelles pour les éthiques
environnementales : du local au global
Catherine Larrère, Université Paris I
Organisation : CÉDRIE et CRÉUM
12 décembre 2007
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conférences co-organisées avec
l’Atelier de Philosophie
Politique de Montréal

ateliers co-organisés avec
l’Atelier de Philosophie
Politique de Montréal

Une initiative conjointe du CRÉUM et des
départements de philosophie des universités McGill,
Concordia et UQAM et du département de science
politique de l’Université McGill

La philosophie politique et la ville
30 novembre 2007

Genetic Justice : Where to Begin
Colin Farrelly, Université de Waterloo

Loren King (WLU)
Cities, Citizens, and Democracy
Frank Cunningham (UofT)
Urban Philosophy : An Approach
Patrick Turmel (Laval)
Are Cities Illiberal : Municipal Institutions
and the Scope of Liberal Neutrality
Martin Blanchard et Christian Nadeau
L’impasse morale et politique de la voiture
en ville

14 septembre 2007

Pertinence et limites du principe d’égalité des
chances en matière d’égalité scolaire
Hervé Pourtois, UC Louvain-La-Neuve
5 octobre 2007

Can disability discrimination in health care
be justified ?
Iwao Hirose, Université McGill.
23 novembre 2007

The Corporate Form
Victor Muniz-Fraticelli, Université McGill
25 janvier 2008

The Authority of Poetry in Plato’s
Jill Frank, USC Columbia
7 mars 2008

Cities and Public Passions
in Plato and Aristotle
Rebecca E. Kingston, University of Toronto
28 mars 2008

Daniel Weinstock, CRÉUM
An agenda for a political philosophy of the city

Devoirs cosmopolitiques et conséquences
internes : le cas de l’immigration
18 avril 2008
Joe Carens, University of Toronto
Open Borders Revisited
Patti T. Lenard, Harvard
Do Theories of Historical Redress Apply to
Immigrants?
Christine Straehle, UQAM
Immigration, Trust and the Welfare State
Shelley Wilcox, San Francisco State U.
Immigrants Admissions in the Non-Ideal
World
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les ateliers
de l’éthique
la revue du créum
Les Ateliers de l’éthique : Une revue bilingue en ligne, accessible et de grande qualité.
Chaque numéro est téléchargé en moyenne 1200 fois par an.

Été 2007 (v2, n2)
Bioéthique
Numéro dirigé par Bryn Wiliams-Jones
Introduction
Bryn Wiliams-Jones

Printemps 2008 (v3, n1)
Amitiés et partialité en éthique
Friendships and partiality in ethics
Numéro dirigé par Christine Tappolet
Introduction
Christine Tappolet

L’éthique et l’acceptation sociale des innovations
technologiques. Le cas des vaccins transgéniques
Jeanne Dumoulin

La schizophrénie des théories éthiques contemporaines
Michael Stocker

Le financement de la haute technologie dans le système
de santé : le cas de la pharmacogénomique
Catherine Olivier

L’aliénation, le conséquentialisme et les exigences de la
morale
Peter Railton

Le diagnostic prénatal ou un bébé « normal » svp !
Catherine Rodrigue

La partialité par les projets
Sarah Stroud

Quelle régulation pour l’arrêt d’un protocole de
recherche clinique de thérapie génique somatique ? État
des lieux auprès des cliniciens-chercheurs européens
Sergent J.-A. et al.

The psychology of exclusivity
Troy Jollimore

Peut-on satisfaire les exigences en matière d’appréciation
des risques dans l’évaluation éthique d’un protocole de
recherche impliquant des êtres humains
Philippe-Aubert Côté
Plaidoyer pour un élargissement des pratiques de
l’éthique de la recherche
Isabelle Boutin-Ganache
Comptes-rendus / Book reviews
Une bioéthique pour un monde habitable ? La bioéthique
en discussion Armell de Bouvet et Jean-Philippe Cobbaut
(éds.)
Catherine Olivier
Bioethics and vulnerability : a latin american view
Florencia Luna
Elise Smith

Friendship and the grounds of reasons
Diane Jeske
Does friendship give us non-derivative partial reasons ?
Andrew Reisner
Self-other asymmetry
Ruwen Ogien
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Radio-créum
Les voix de l’éthique
Radio-Créum est un projet pilote initié par le directeur adjoint et coordonnateur,
Martin Blanchard. Après la phase d’expérimentation, l’objectif est de produire
régulièrement un contenu audio en baladodiffusion (podcast) qui offrira aux
internautes du monde entier un enregistrement de qualité, instructif et divertissant,
des activités de recherche tenues au Créum. Radio-Créum vise ainsi à un
décloisonnement de l’éthique et de la recherche académique.
Le succès de Radio-Créum, dans sa première phase expérimentale, dépasse toutes nos
prévisions. Les émissions sont téléchargées régulièrement et il semble que la revue Les
Ateliers de l’éthique profite de ce succès. Il n’existe plus aucun doute qu’il existe une
forte demande pour ce type de diffusion de la recherche académique justifiant de
passer à une phase de développement.

Émissions 2007-2008 :
Comprendre la violence entre enfants
Invité : Olivier Morin de l’Institut Jean-Nicod.
La discussion porte sur la culture enfantine, les jeux de contamination, et la manière
de réfléchir à la violence à l’école.

Les SLAPP, pourquoi et comment les réglementer
Invités : Alain Deneault, Pierre Noreau, Daniel Weinstock, Christian Nadeau et Lucie
Lemonde.
La discussion porte sur les poursuites-baîllons, que l’on nomme aussi parfois les
"SLAPP" (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Enregistrements audio du colloque sur la neutralité libérale
Colloque organisé par le CRÉUM et tenu à Montréal les 1-3 mai 2008.

