
rapport d’activités

2006

2007



La mission du centre de recherche en éthique de
l’université de montréal 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 l’Université de Montréal. 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 CRÉUM est dirigé depuis sa naissance en 2002 par Daniel Marc Weinstock, professeur
de philosophie à l’Université de Montréal.
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Comme par les années passées, l’année 2006-2007 du Centre de recherche en éthique de l’Université de
Montréal a été riche en événements scientifiques, dont fait éloquemment état le rapport d’activités que vous
tenez entre les mains. Le CRÉUM continue à se distinguer comme le lieu par excellence de l’activité intellectuelle
dans le domaine de l’éthique, tant à l’échelle québécoise que canadienne. Les Ateliers de l’Éthique, la revue en
ligne du CRÉUM, est notamment devenu une référence, chaque numéro étant téléchargé plus de 1200 fois à
chaque an.

Les chercheurs du CRÉUM continuent à connaître un grand succès sur le marché du travail. Dans le courant
de l’année 2006-2007, trois de nos chercheurs postdoctoraux ont obtenu des postes universitaires pendant
qu’ils étaient encore en cours de stage postdoctoral au Centre. Une dimension intéressante du succès de nos
chercheurs sur le marché du travail est la diversification des débouchées professionnelles vers lesquelles semble
mener un passage au CRÉUM. Ainsi, par exemple, Evelyne Dufault est analyste politique au Ministère des
Pêches et Océans du Canada, et Brigitte Desrosiers est actuellement agente de recherche à l’Institut Vanier de la
famille. Andrew Potter, chercheur postdoctoral 2003-2004, occupe un poste de rédaction au Ottawa Citizen.

La visibilité et l’implication publiques du CRÉUM va cependant bien au-delà du succès de ses alumni à
décrocher des postes dans des instituts gouvernementaux et publics. En effet, chacun des axes de recherche
appliquée du CRÉUM entretient actuellement des partenariats de longue haleine avec des acteurs institutionnels
importants, tant dans le domaine des ONG que dans celui de la politique publique, en passant par le monde
des affaires. 

Ainsi, pour ce qui est de l’axe « éthique de la santé », le CRÉUM a été approché par le Centre canadien de
collaboration sur les politiques publiques et la santé pour organiser une série de séminaires portant sur l’éthique
de la santé publique. Les recherches menées dans le contexte de ce séminaire par sept chercheurs doctoraux
associés au CRÉUM, et par un chercheur postdoctoral financé par le CCNPPS, seront largement diffusées au
sein de ce Centre, et serviront à en définir les orientations. Par ailleurs, le CRÉUM est présent au niveau des
institutions de santé québécoises. Son directeur est le président du Comité d’éthique de la santé publique du
Québec, et il est également membre d’un comité consultatif de la Direction générale de la santé publique sur la
gestion du risque en situation de pandémie de grippe aviaire. L’axe « éthique et économie » du CRÉUM a
cimenté pour sa part un partenariat avec la firme Korn-Ferry ainsi qu’avec le magazine l’Actualité par le biais
d’un « Prix de l’entreprise citoyenne », qui décerna cette année trois prix à des grandes, à des moyennes, et à
des petites entreprises ayant posé des gestes éthiques particulièrement méritoires. Le gala lors duquel ce prix fut
octroyé a été largement diffusé dans les médias. L’axe « éthique de l’environnement bâti et naturel » est pour sa
part un partenaire institutionnel du Bureau de la Convention sur la diversité biologique, dont le siège est à
Montréal. Enfin, l’axe « éthique et politique » a été intimement associé à l’un des processus politiques les plus
importants de l’histoire récente du Québec. En effet, son Directeur a été nommé au comité-conseil de la
Commission consultatif sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (la commission
Taylor-Bouchard).

La participation du CRÉUM est par ailleurs sollicitée à l'échelle canadienne et internationale. Le Centre a initié
des partenariats avec deux des principaux Centres d'éthique au Canada, ceux de Toronto et de l'Université
Carleton, dont la principale manifestation est un colloque conjoint annuel avec chacun d'entre eux. Sur la
sphère internationale, le CRÉUM a été approché par l'Université San Carlos, au Guatemala, qui cherche à se
doter d'un Centre analogue, et qui a sollicité l'expertise du CRÉUM afin de définir les orientations qu'il devrait
se sonner. Lorsque des chercheurs lettons ont voulu organiser un important colloque sur l'éthique
démocratique, centré sur les enjeux les plus importants pour cette démocratie naissante, elle a fait appel à
l'expertise du CRÉUM, qui a assumé une position de leadership dans l'organisation de cet événement.

Le mandat du CRÉUM a dès le départ été de promouvoir la recherche académique de pointe sur l’éthique, tant
fondamentale qu’appliquée. Un bref survol de nos rapports d’activité révèle que le CRÉUM a très tôt su remplir
cette dimension de son mandat. Mais il a également voulu devenir une ressource pour les instances non-
académiques, qu’elles soient gouvernementales ou privées, et créer des ponts entre l’Université et le monde de
la pratique. Ce bref inventaire des implications diverses des membres du CRÉUM révèle que cette partie de sa
mission a également été atteinte.

Daniel Weinsotck
Directeur 



ÉTHIQUE ET POLITIQUE

Thèmes privilégiés : Citoyenneté, mondialisation, 
pluralisme, justice sociale, institutions

Partenaires :

Québec : Université Laval, UQÀM, Concordia, McGill 

Canada : Université de Toronto, 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)

ÉTHIQUE FONDAMENTALE

Thèmes privilégiés : Émotions, délibération, autonomie, 
irrationalité pratique

Partenaires :

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

Canada : Université de Toronto, 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)

AXES DE RECHERCHE AU CRÉUM ET 

Les partenaires incluent des
collaborateurs fréquents et
moins fréquents. Voir pages
suivantes pour plus de détails
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ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE

Thèmes privilégiés : Responsabilité
sociale des entreprises, défaillances du
marché et leurs implications pour public
vs. privé, éthique du travail, taxation et
justice

Partenaires :

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

Canada : Université de Toronto, 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)

ÉTHIQUE ET SANTÉ

Allocation des ressources en santé, évaluation
des technologies, autonomie de la recherche

Partenaires :

Québec : Université de Sherbrooke

Canada : Université de Toronto, Saint Mary's
University (Halifax), Université de Dalhousie

États-Unis : Columbia University, Harvard
University, Princeton University

Amériques : Université de Buenos Aires 

Europe : CNRS (Paris), CERSES, Université de
Lyon, Université de Genève

Australie : Australian National University
(Melbourne)

ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENT

Thèmes privilégiés : Théorie et pratiques
en 
aménagement, Développement durable, 
biodiversité, participation publique

Partenaires :

Québec : UQÀM, McGill, Université Laval 

Canada : Université de Toronto, 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

RÉSEAU DE CHERCHEURS ASSOCIÉS



ÉTHIQUE FONDAMENTALE

Mission

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 et méta-éthique » du CRÉUM, qui s’inscrit dans
le cadre de la Chaire de recherche du Canada en éthique et méta-éthique de Christine Tappolet, consiste à développer la
recherche au sujet des questions fondamentales en éthique.

Les préoccupations des chercheurs associés à cet axe se divisent en trois grands champs de questions. Le premier de ces
champs concerne l’éthique normative. On peut dire que la question centrale en éthique est celle de savoir ce qu’il faudrait
faire. Pour y répondre, il est nécessaire d’évaluer les différentes théories morales, c’est-à-dire de s’engager dans le débat
qui oppose le conséquentialisme, le déontologisme et l’éthique de la vertu.

Le second champ rassemble les questions de méta-éthique, comme celle du réalisme moral, de l’objectivité des valeurs ou
de la nature de la normativité. Il s’agit de comprendre la nature des jugements moraux, comme le jugement qu’il est cruel
de torturer un chaton pour le plaisir. Un tel jugement peut-il être réellement vrai ou faux ? Se réfère-t-il à des faits objectifs
ou à des conventions ? Et comment faire pour déterminer si ce jugement est correct ?

Le troisième champ de question concerne ce qu’on appelle la psychologie morale. Cette discipline porte sur  les questions
de psychologie qui ont une pertinence pour les débats en éthique normative et en méta-éthique. Quel est le rapport entre
jugement moral et motivation ? La faiblesse de la volonté est-elle possible ? Qu’est-ce qu’un dilemme moral ? Quel sont
les rôles respectifs de la raison et des émotions ? Qu’est-ce qu’une vertu ? Qu’est-ce que l’autonomie ?

Projets de recherche

Affective Sciences. Emotions in Individual Behaviour and Social
Processes

Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique, 
10 000 000 CH. Fr. pour les 4 premières années, dirigé par
Klaus Scherer (Université de Genève).

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)

Reasons and Selves

Projet déposé au CRSH, avec Daniel Laurier (Université de
Montréal, chercheur principal, Sarah Stroud (McGill) et
Gianfranco Soldati (Université de Fribourg, CH), subvention
ordinaire de recherche 2007.

Membres de l’équipe de l’axe :

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

Projets de recherche

Famille, Enfance, État

(2004-2008). Financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines. Dirigé par Daniel Weinstock. Membres de l’équipe :
Samantha Brennan (University of Western Ontario), Shauna Van
Praagh (McGill), Colin Macleod (University of Victoria). $ 136 000.

Les institutions oubliées de la philosophie politique 

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

La Confiance : Regards interdisciplinaires

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

Improvisation, communauté et pratiques sociales 

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

Membres de l’équipe de l’axe :

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

Membres internationaux

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

Mission 

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.



Mission

Étudier les implications socio-éthiques et politiques qui sont associées aux politiques et aux pratiques en matière de santé
publique et systèmes de santé. Plus spécifiquement, il s’agit d’examiner des questions reliées aux points suivants :

• Réforme du système de santé québécois et canadien

• Rationnalisation et allocation des ressources et justice sociale

• Évaluation et éthique des technologies de la santé (ex. génétique/génomique, nanotechs)

• Réglementation des produits pharmaceutiques et diagnostiques

• Commercialisation et partenariats académie-industrie

ÉTHIQUE ET ÉCONOMIE

ÉTHIQUE ET SANTÉ

Projets de recherche

Zoonoses et interventions en santé publique : Dimensions
socio-éthiques et enjeux de la surveillance du virus du Nil
occidental.

IRSC, 44 660$, dir. par Béatrice Godard 2006-2008.

Genomics and Public Health: Building Public “Goods”?

Genome Canada, 183 000$, co-dirigé par Béatrice Godard 2005-
2008.

Unpacking the Public-Private Gap in the Application of ‘-
Omics’ Technologies: A Socio-Ethical Analysis of
Pharmacogenomics Research Funding.

IRSC, 100 000$ subvention de démarrage, dirigé par Vural
Ozdemir 2007-2009.

Membres de l’équipe de l’axe :

Béatrice Godard Université de Montréal

Bryn Williams-Jones Université de Montréal

Vural Ozdemir Université de Montréal

Collaborateurs 

Michel Bigras-Poulin Université de Montréal

Janice Graham Dalhousie University

Hubert Doucet Université de Montréal

Bartha-Maria Knoppers Université de Montréal

Thérèse Leroux Université de Montréal

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” 

Organisation Peter Dietsch.

Atelier sur les défaillances du marché, intitulé “Market
failure – how pervasive is it”

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 :

Peter Dietsch Université de Montréal
Xavier Landes Université de Montréal
Dominic Martin Université de Montréal
François Claveau Université McGill

Mission

La science économique se présente souvent comme une discipline neutre qui se limite à fournir des recommandations pour
mettre en œuvre des objectifs politiques. Cette objetif 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’espliciter les objectifs et prémisses de l’analyse économique dans différents contextes.
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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 soit aborder des questions complexes de souveraineté.

Mission

Notre époque traverse une véritable crise environnementale qui invite la réflexion philosophique, en particulier la
philosophie morale et politique, à se reformuler et à se redéfinir autour de thèmes peu familiers à la tradition. En effet, les
grands paradigmes de la philosophie morale ne suffisent plus à rendre compte des obligations qui nous lient les uns aux
autres ou qui contraignent les communautés humaines vis-à-vis du monde naturel. C’est à travers cette perspective que les
thèmes de recherche développés par nos chercheurs s’articulent autour de trois principaux thèmes.

Premièrement, l’essor de l’environnementalisme invite à reposer certaines des questions qui sont au cœur de l’éthique
normative. Comment les théories morales traditionnelles, telles que le conséquentialisme, les approches déontologiques ou
l’éthique de la vertu, permettent-elles de penser la question environnementale ? Quelles entités méritent-elles de recevoir
une considération morale directe ? Doit-on abandonner le cadre anthropocentrique qui caractérise la philosophie
occidentale et attribuer une valeur directe à des entités non-humaines ? Et si oui lesquelles ?

Deuxièmement, un ensemble de problèmes de politique environnementale doivent être analysés. Des problèmes de justice
environnementale à toutes les échelles : du niveau local (politiques de la ville) jusqu’au niveau global (justice internationale
dans le cadre des grands traités environnementaux des Nations-Unies : Protocole de Kyoto, Convention sur la Diversité
Biologique).

Troisièmement, pragmatisme environnemental. Etant 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.

ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENT

Projets de recherche

Understanding and Shaping the City with Children and
Youth 

Atelier et publication en partenariat avec UNESCO Chair for
GUiC, Cornell University, Faculté de l’aménagement et le CEDRIE

La philosophie en pratique : élaboration d’un cadre
normatif pour la gestion des espèces non-indigènes

Publication et colloque en partenariat avec le Muséum National
d’Histoire Naturelle (Paris), le ministère français de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durable, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France et le collège
international de philosophie.

Membres de l’équipe de l’axe :

Juan Torres Université de Montréal
David Driskell Cornell University
Pierre André Université de Montréal
Virginie Maris MNHN, Paris
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Genevieve Fuji Johnson Professeure, 
Département de science politique, 
Université Simon Fraser

Francis Dupuis-Déri Professeur, 
Département de science politique,
UQÀM

Julie Lavigne Professeure,
département de sexologie,       
UQÀM 

Christine Straehle Professeure, 
Département de philosophie,       
UQÀM 

Steven Lecce Professeur, 
Département de science politique,
Université du Manitoba

Robert Leckey Professeur., 
Faculté de droit, 
Université McGill

Tracey Nicholls Professeure., 
Département de philosophie,
Lewis University, Illinois

Peter Dietsch Professeur, 
Département de philosophie, 
Université de Montréal

Konstantia Koutouki Professeure,  
Faculté de droit, 
Université de Montréal

Stéphane Lemaire Professeur, 
Département de philosophie, 
Université de Rennes

Axel Gosseries Chercheur FNRS 
affilié à la Chaire Hoover, 
Université de Louvain-La-Neuve

Andrew Lister Professeur, 
Département de science politique, 
Université Queen’s

Jocelyn Maclure Professeur, 
Département de philosophie, 
Université Laval

Sophie Rietti Proesseur., 
Département de philosophie, 
Université d’Ottawa

Rabah Bousbaci Professeur, 
Faculté de l’Aménagement,
Université de Montréal

Yves Couture Professeur, 
Département de science politique, 
UQÀM

DES CHIFFRES PARLANTS : 
LES SUCCÈS DES CHERCHEURS DU CRÉUM 

Sur 22 stagiaires du CRÉUM (2003 – 2007) ayant entrepris 
des démarches, 19 d’entre eux ont obtenu un poste :
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Évelyne Dufault Analyste principale
des politiques, Ministère des Pêches
et Océans (Canada)

Brigitte Des Rosiers

Agente des programmes, 
Institut Vanier de la famille

Jean-Frédéric Lafaille 

Ressources naturelles Canada

Taux de complétion du doctorat
chez les boursiers du CRÉUM

90 %
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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 administratif

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 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

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.
Rabah Bousbaci, Professeur adjoint, département de design industriel, Faculté de l’Aménagement 
Béatrice Godard, Professeure agrégée, programme de bioéthique, Facultés de médecine  et de théologie
Christine Tappolet, Professeure agrégée, département de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en éthique et méta-éthique
Luc Tremblay, Professeur titulaire, Faculté de droit

Le personnel de recherche
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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. 

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 avec celles du CRÉUM. Les cinq axes sont dirigés par les personnes 
suivantes :

Éthique fondamentale. Directrice : Christine Tappolet

Éthique et philosophie politique. Directeur : Daniel Weinstock

Bioéthique. Directeurs : Béatrice Godard et Bryn Williams-Jones

Éthique des affaires. Directeur : Wayne Norman et Peter Dietsch

Éthique environnementale. Directrice : Virginie Maris et Évelyne Dufault



15

membres associés

Aménagement

Gérard Beaudet

Rabah Bousbaci

Alain Findeli

René Parenteau

Philippe Poullaouec-

Gonidec

Sylvain Plouffe

Philosophie

Bettina  Bergo

Ryoa Chung

Peter Dietsch

Christian Nadeau

Wayne Norman

Michel Seymour

Christine Tappolet

Daniel Weinstock

Relations 

industrielles

Michel Coutu

Science politique

André-J. Bélanger

Charles Blattberg

Laurence McFalls

Alain Noël

Sciences

infirmières

Jocelyne 

St-Arnaud

Sociologie

Marcel Fournier

Danielle Juteau

Théologie

Michel Beaudin

Denise Couture

Solange Lefebvre
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Anthropologie

Gilles Bibeau

Robert Crépeau

Sylvie Fortin

Deirdre Meintel

Droit

Karim Benyekhlef

François Crépeau

Isabelle Duplessis

Ysolde Gendreau

Bartha Maria Knoppers

Jean Leclair

Stéphane Rousseau

Luc B. Tremblay

Jose Woehrling

Éducation

Guy Bourgeault

Claude Lessard

Marie Mc Andrew

Histoire de l’art et

études

cinématographiques

Silvestra

Kinésiologie

Marie-France Daniel

Littérature et langues

modernes

Juan Carlos Godenzzi
Médecine

Hugues Cormier

Béatrice Godard

Slim Haddad

Mira Johri

Bryn Williams-Jones



Budget 

2006–2007

(1 juin 2006 au 31 mai 2007)
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130 000

89 116
50 000
77 036

0

346 152

11 656

44 824
10 447
81 625
7 036

120 000
16 628

11 320
4 068
4 120
4 498
1 140
8 122

313 828

20 668

Contribution VRR
Contribution des chaires de recherche du Canada de
Christine Tappolet de de Daniel Weinstoick
Contribution sous forme de bourse de la FES
Contribution sous forme de bourse de la FAS **
Solde 2005 – 2006

Total des fonds disponibles

Dépenses pour cette période

1. Rémunération

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

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

Total des dépenses

Solde au 31 mai 2007

* Selon l’entente initiale conclue entre le VRR, les Facultés (Aménagement, Arts et Sciences, Droit, Études Supérieures,
Médecine, Sciences de l’Éducation, Sciences Infirmières et Théologie) et le CRÉUM, la contribution des Facultés (excluant la
contribution de la Faculté des Études Supérieures) auraient due être de 60 000 $. Seule la Faculté des Sciences infirmières
a versé sa contribution.
** Selon l’entente établie, les Facultés associées auraient dû verser 50 000 $. Seule la Faculté des arts et sciences a versé sa
contribution sous forme de bourses.

Engagements 2006-2007 
Stagiaires postdoct. et prof. de recherche
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27 ateliers et
séminaires internes

17 ateliers

7 colloques

18 conférences

9 chercheurs
postdoctoraux

3 chercheurs associés
1 chercheur permanent

8 boursiers
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chercheurs

chaires de recherche associées

Daniel Weinstock, Directeur du CRÉUM depuis 2002. Professeure, département de
philosophie, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie
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 les principaux textes en philosophie
politique que j’ai publiés depuis une dizaine d’années.

Christine Tappolet, Professeure, département de philosophie. Titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en éthique et méta-éthique.

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. Les
émotions restent un de ses principaux domaines de recherche. Un de ses projets de recherche, mené
conjointement avec Luc Faucher (UQÀM) et Ruwen Ogien (CRNS, Paris), porte sur les questions
soulevées par l’idée d’une éducation de nos émotions. Un second projet de recherche, qui implique
Fabienne Pironet (UdeM) et Sarah Stroud (McGill), a pour objet la nature de la délibération. Dans
le cadre du programme des Chaires de recherche du Canada, elle abordera la question de la
psychologie morale des dilemmes moraux.

Wayne Norman, Professeure, département de philosophie. Titulaire de la Chaire
McConnel en éthique des affaires de l’Université de Montréal.

Il enseigne et poursuit des recherches dans un large éventail de sujets en éthique des affaires :
gouvernance, fondements du droit corporatif, conflits d’intérêts, fondements et limites de la théorie
des parties prenantes, responsabilité sociale des entreprises et vérification sociale (social auditing),
développement des cultures éthiques des entreprises et du capital social. Sa perspective sur ces
questions est propre à la philosophie politique. Durant ma carrière, j’ai aussi abordé les questions

relatives à la justice, la citoyenneté et le nationalisme dans les sociétés pluralistes. 



adjoint au directeur et coordonnateur

Martin Blanchard
Philosophie politique, droits des minorités, philosophie du langage
Ph. D. en philosophie, Université de Montréal et Université de Paris IV–Sorbonne 
Projet : Éthique de la reconnaissance. Une étude de cas : les revendications
autochtones.

Je me propose de montrer les avantages d’une approche pragmatique des conflits liés aux revendications autochtones
au Québec et au Canada. À la fin de ce projet, j’espère pouvoir identifier des pistes de résolution pragmatique qui
utilisent à la fois les ressources de différence et de pluralisme pour résoudre les problèmes de coexistence collective et
de reconnaissance des communautés autochtones, mais qui ne rejettent pas l’exigence de développer un cadre
commun de résolution de problèmes.

Je suis également directeur adjoint et participe à ce titre à la direction scientifique du Centre.

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.

Activités de recherche durant l’année 2006-2007 :

1. Publications :
- "Paul Ricoeur, The Course of Recognition", compte-rendu critique paru dans Ethics, v. 117, n. 2 (janvier 2007)

- « Recognition and the Case of Indigenous Reparations : A Habermasian Critique of Habermas. » dans Law and
Justice in a Global Society, sous la direction de N. L. Calera, Berlin, Steiner Verlag (ARSP), 2007.

- « Habermas chez les Autochtones : droits collectifs et reconnaissance », dans La reconnaissance aujourd’hui, sous
la direction d’Alain Caillé et Christian Lazzeri, Paris, Éditions du CNRS, à paraître, 2007.

- « Le pragmatisme », dans Questions d’éthique contemporaine, sous la direction de Ludivine Thiaw-Po-Une, Paris,
Éditions Stock, 2006.

2. Communications :
- « Délibération et proto-délibération. Une typologie des actes de discours », communication présentée au Colloque
annuel des chercheurs du CRÉUM, mai 2007, Montréal (présentateur : Maxime St-Hilaire).

- « Les théories délibératives en pratique : la participation des Autochtones à la réforme des institutions canadiennes »,
communication présentée à l’Université Paris X Nanterre, département de philosophie, mai 2007 (présentateur :
Christian Lazerri).

- « Éthique de la délibération. Une étude de cas : les traités négociés avec les Autochtones », communication présentée
aux midis de l’éthique du CRÉUM, septembre 2006 (présentatrice : Christine Tappolet).
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chercheurs postdoctorants

Brigitte Des Rosiers 
Droits d’auteurs, musicologie
Ph. D. en musicologie, Université de Montréal. 
Projet : Aspects éthiques et juridiques du travail de collectage, d’archivage et de diffusion des
musiques traditionnelles dans le cadre des recherches ethnomusicologiques

Intéressée par les aspects éthiques du travail de l'ethnomusicologue sur le terrain, je me suis penchée, dans un premier
temps et plus spécifiquement, sur les aspects éthiques de la réalisation de CD de musique traditionnelle à partir
d'enregistrements faits sur le terrain. Cette première investigation m'a conduite à orienter mes recherches sur les
aspects éthiques des protections juridiques des musiques et des cultures traditionnelles, telles qu'elles sont énoncées
par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Parallèlement, j'ai poursuivi mes recherches sur les notions
de métissage musical en tant que concept moral.

Da façon concrète, mon séjour au CRÉUM a constitué une opportunité d'organiser un colloque sur les aspects
éthiques et juridiques de la musique (une première au Québec et au Canada), qui rassemblera des chercheurs de divers
horizons (musicologues, ethnomusicologues, anthropologues, philosophes, juristes, éducateurs et praticiens) autour
de la question normative en musique. 

Grâce au CRÉUM, j'ai pu sortir du cadre plus strictement ethnographique et analytique dans lequel mes
études précédentes m'avaient plus ou moins confinées et me familiariser avec la problématique des politiques
publiques et de la gouvernance, ce qui m'a permis de me trouver un emploi très intéressant dans une ONG
canadienne, en dépit d'une formation initialement basée sur la musique

Activités durant le séjour :

– Des Rosiers, Brigitte (en voie de publication) : « Mémoire et métissage. Roger Bastide et l'herméneutique créoliste
: un contre-exemple musical », in Crossing Memories : Slavery and African diaspora, P. Lovejoy, A.L Aarujo, M.P
Cândido (dir.), Trenton (NJ),Africa World Press.

– Rédaction en cours d'un article sur les aspects éthiques des protections juridiques expressions culturelles
traditionnelles

– « Réappropriation du patrimoine musical traditionnel. Et si l'OMPI avait tort »,  qui sera présenté au colloque
Éthique, droit et musique, organisé par le CREUM et la Société québécoise de recherche en musique (SQRM),
Université du Québec à Montréal, du 18 au 21 octobre 2007.

– « Métissage et créolisation. Une nouvelle morale de la musique?», présenté dans le cadre des conférences du Cercle
de musicologie de l'Université de Montréal, 2006.

– « Le séga rodriguais. Caractérisation formelle et stylistique », présenté dans le cadre des conférences du Laboratoire
des musiques du monde de l'Université de Montréal, 2006.

– « Du ‘Je’ au ‘Nous’. L’expérience d’un renouveau musical à l’île Rodrigues (Rép. de Maurice) », présenté au XI°
colloque international des études créoles, Cap-Vert, 2005.
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Évelyne Dufault
Science politique 
Ph. D. en science politique à l’UQÀM. 
Projet : Le financement de la protection de l’environnement dans une gouvernance en réseau

L’un des avantages indéniables du stage postdoctoral au CRÉUM est l’accueil qui nous est offert et la possibilité
d’échanger au quotidien avec des chercheurs d’une multitude de disciplines. La confrontation des points de vue est un
enrichissement constant pour les travaux de chacun. J’ai particulièrement apprécié l’interdisciplinarité du CRÉUM,
bien que j’aie également eu la chance que mon passage coïncide avec celui de plusieurs autres chercheurs intéressés
tout comme moi par les questions environnementales.

Durant mon année au CRÉUM, j’ai posé ma candidature à un concours de la fonction publique fédérale et
j’ai été sélectionnée dans le cadre du programme de Recrutement de leaders en politiques. Mon séjour au
CRÉUM s’est donc terminé au début du mois de juin 2007 par l’obtention d’un poste d’analyste principale
des politiques dans un ministère fédéral. L’appui que les membres du CRÉUM m’ont témoigné dans ce (long)
processus fut constant et indéfectible, et je les en remercie sincèrement.

Activités durant le séjour :

1. Coordonnatrice du CEDRIE (Centre de développement de la recherche internationale en environnement): 
– Organisition d’un séminaire interdisciplinaire sur la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique
(CDB) de l’ONU. Ce séminaire s’inscrivait dans un partenariat conclu entre le CEDRIE et le Secrétariat de la CDB,
dans le but d’aborder plusieurs aspects de la mise en œuvre de la CDB, quinze ans après son adoption à l’occasion du
Sommet de Rio. Le séminaire a permis d’éclairer les enjeux scientifiques, politiques, juridiques, sociaux et
économiques qui entourent la gouvernance mondiale de la biodiversité.

– Colloque international organisé par le CEDRIE au Jardin botanique de Montréal en collaboration avec le Secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique, le CRÉUM et plusieurs autres partenaires.

2. Publications :
– 2007. Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Guide des négociations. Montréal : IEPF
et Centre international Unisféra (section sur le financement et la gouvernance de la convention).
– Dufault, Evelyne. 2007. «L'École anglaise : Via Media entre ordre et anarchie dans les relations internationales ?».
Dans Alex Macleod et Dan O'Meara (dir.). Théories des relations internationales. Contestations et résistances.
Montréal : Athéna éditions/Cepes, p. 159-180.
– Dufault, Evelyne. 2006. Compte rendu de Reforming International Environmental Governance. From Institutional
Limits to Innovative Reforms de W. Bradnee Chambers et Jessica F. Green (dir.) (New York: United Nations University
Press, 2005, 234 p.) dans Études internationales 37 (4): 638-41.
– Dufault, Evelyne. 2006. Compte rendu de Représenter la nature? ONG et biodiversité de Catherine Aubertin (dir.)
(Paris: IRD Éditions, 2005, 211 p.) dans Études internationales 37 (4): 641-644.

3. Conférences :
– « Le régime environnemental et les négociations internationales ». Centre universitaire de formation en
environnement (CUFE) de l’Université de Sherbrooke, dans le cadre du cours de la maîtrise en environnement ENV
711 Environnement et développement international.
– « La réforme de la gouvernance internationale de l’environnement ». Département de science politique de
l’Université de Montréal, dans le cadre du cours de maîtrise INT 6040 Gouvernance et mondialisation.

4. Autres réalisations :
Recherche effectuée pour Jean-Philippe Thérien, professeur de science politique à l’Université de Montréal dans le
cadre de la rédaction d’un ouvrage à paraître.

22



Julie Lavigne
Histoire de l’art 
Ph. D. en histoire de l’art, Université McGill. 
Projet : Sexualité et reconnaissance éthique d’autrui en art contemporain

Ce stage m’a tout d’abord permis de réaliser un projet de recherche sur la dimension éthique implicite ou explicite à
toutes représentations de la sexualité en art contemporain. Les discussions formelles et informelles entre les différents
stagiaires, chercheurs invités et professeurs m’ont permis d’élargir considérablement mon questionnement sur
l’éthique et la sexualité, m’ont apporté des pistes de réponses inédites et m’ont permis de mettre à l’épreuve ces dites
pistes. Ce climat de recherche interdisciplinaire hors du commun est particulièrement essentiel à une historienne de
l’art afin réaliser un projet sur l’éthique et la sexualité. 

C’est directement grâce à ce stage postdoctoral que j’ai obtenu un poste au département de sexologie à
l’Université du Québec à Montréal. Le département exigeait d’ailleurs que je termine le stage qu’il considère
essentiel à ma formation préalable à l’embauche.

Activités durant le séjour :

1. Publications :
– « Érotisme féministe en art ou métapornographie : le sexe selon Carolee Schneemann, Annie Sprinkle et Natacha
Merritt. », Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy, "Special Issue: Feminist Perspectives on Eros",
vol. 11, no. 2, Summer/Fall 2007, (à paraître)
– « Emmanuelle Léonard. Guardia, Resguárdeme. 2005.  La voleuse d’image ou le surveillant surveillé », Les Cahiers
du 27 juin, vol. 3, n° 2, automne/hiver, 2007, (à paraître).
– « Les frères Chapman et l’abjection : L’art au service de l’horreur »,  Espace sculpture, no 79, printemps 2007, p.
19-25.
– « Les produits dérivés de la firme Doyon-Rivest : publicité, multiple ou ready-made ? », C V Ciel Variable, no 74,
décembre 2006, p. 6-12.
– «Marc Séguin : Wanted Terrorists », Les Cahiers du 27 juin, vol. 3, no 1, automne/hiver, 2006, p. 54-57.
– Coécrit  avec Martin Blanchard et Vincent Bourdeau, « L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique de
l’injustice d’Emmanuel Renault », Les Ateliers de l’éthique. La revue du CRÉUM, vol.1, no. 1, printemps 2006, p.
128-136.

2. Conférences :
– Juin 2007 : « Éthique sexuelle et représentation sexuelle en art contemporain. », Recherches actuelles en éthique,
Centre de recherche en éthique de l’université de Montréal
– Mai 2007 : « Sexualité et photographie : l’impact de la pornographie dans la pratique artistique des femmes
photographes », colloque international, Image et figures du corps en photographie : Photographie et corps politiques
IV, 75e congrès de l’Acfas, Université du Québec à trois-Rivières.
– Avril 2007 : « Feminist eroticism in art or metapornography ? Borderline images by women artists. », Feminism
Symposium on Eros, Université McGill.

Steven Lecce
Théorie politique et famille 
Ph. D. en sciences politiques, University of Western Ontario. 
Projet : Do we need a political theory of the family ?

(rapport de recherche non disponible)
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Virginie Maris 
Philosophie et éthique environnementale 
Ph. D. en philosophie à l’Université de Montréal. 
Projet : La philosophie en pratique - élaboration d’un cadre normatif pour la gestion des espèces
non-indigènes

L’objectif de ce projet est d’analyser la perception et la gestion des espèces non-indigènes dans les programmes de
recherche et de conservation de la biodiversité en s’inspirant du pragmatisme environnemental. Cette analyse
permettra d’élaborer un cadre théorique capable d’éclairer le débat sur la gestion des espèces non-indigènes, et plus
largement, sur la conservation de la biodiversité. Les résultats de ce travail seront diffusés, sous forme d’articles
scientifiques, ainsi que dans des médias visant un public plus large, tels que des revues de vulgarisation scientifique,
ou plus ciblé, par exemple au sein de programmes de formation des gestionnaires de la biodiversité.

Mon séjour post-doctoral au Créum, de septembre 2006 à mars 2007, fut à la fois très agréable et très fructueux.
Outre les conditions matérielles idéales qui nous sont offertes pour travailler, la vie intellectuelle et sociale du centre
est très stimulante pour un jeune chercheur. Une grande latitude et un soutien inestimable nous sont offerts pour
organiser des activités scientifiques tels que des séminaires ou des ateliers de travail. La chaleur et la convivialité du
centre permettent également de tisser des liens solides avec les autres chercheurs et de s’enrichir mutuellement de la
diversité de nos profils et de nos intérêts.

Activités durant le séjour :

1. Conférences :
- « From adaptive to adjustive managment: a pragmatic account of biodiversity conservation », Créum-CFE joint
conference, Center for Ethics, University of Toronto, ON, Canada.
– « Les limites de la valorisation économique de la biodiversité », Conférence internationale, Conserver, exploiter,
partager : les enjeux de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, Montréal, QC, Canada.
- « Les valeurs environnementales », Atelier annuel des chercheurs du Créum, Département de philosophie de
l’Universié de Montréal, Montréal, QC, Canada.

2. Publications : 
– « Le développement durable : enfant prodigue ou rejeton matriphage de la protection de la nature ? », Les Ateliers
de l’Éthique, volume 2 numéro 1, décembre 2006 (23 pages).
– «The Convention on Biological Diversity: from realism to cosmopolitism», Canadian Journal of Philosophy
Supplementary Volume 31, Global Justice, Global Institutions, février 2007, pp. 335-361.

3. Enseignement : 
– Co-enseignement d’un cours intitulé « Environmental Thought » à la McGill School of Environment, de septembre
2006 à décembre 2006. 

4. Autres activités : 
– Membre du comité scientifique de la conférence internationale Conserver, exploiter, partager : les enjeux de la mise
en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique, Montréal, QC, Canada, 17-18 mai 2007. 
– En collaboration avec Martin Blanchard, organisation et animation de l’Atelier de travail sur le pragmatisme, deux
fois par mois de début septembre 2006 à fin février 2007 au Créum. 
– En collaboration avec Martin Blanchard, organisation d’une journée de travail sur les nanotechnologies au Créum.

Céline Nègre
Droit international public de l’environnement 
Ph. D. en droit public, Université de Paris-X Nanterre. 
Projet : La mise en oeuvre des conventions multilatérales relatives à la préservation
de l’environnement global

(rapport de recherche non disponible)
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Marconi Pequeno
Méta-éthique et émotions 
Ph. D. en philosophie, Université de Strasbourg. 
Projet : Les états émotionnels et les conduites normatives : le rôle des émotions dans la
constitution de la moralité

Le CRÉUM s’impose comme un espace approprié à des recherches spécialisées, mais aussi à des échanges
interdisciplinaires. L’opportunité d’y travailler m’a permis non seulement d’approfondir mes études dans les domaines
de la méta-éthique et de la psychologie morale, mais également d’entrer en contact avec d’autres univers théoriques.
Ces échanges ont été amplifiés par les diverses activités scientifiques organisées par le Centre au cours de l’année
universitaire 2005-2007.  

J’ai particulièrement profité de mon stage post-doctoral pour réaliser, sous la direction de Christine Tappolet, une
recherche concernant le rapport entre la morale et les émotions. Les résultats de cette étude seront bientôt publiés sous
la forme d’un livre portant sur Les états émotionnels et les conduites normatives. Je tiens aussi à signaler la rédaction
d’un chapitre d’un ouvrage collectif sur L’éthique des rapports nord-sud qui sera publié par les Presses Universitaires
de l’Université de Laval. 

Activités durant le séjour :

1. Publications :
– Un livre sur La moral et les émotions (prévision de publication: novembre – 2007)

– Chapitre d’un ouvrage collectif sur L'éthique des rapports nord-sud (Organisé par Florence Piron et Gérard Verna,
Université de Laval) à être publié par les Presses Universitaires de Laval (prévision de publication décembre 2007).
Titre du Chapitre : La conjoncture internationale et le destin d’un peuple: mythes et vérités à propos de la culture
morale d'une nation.  Le cas brésilien

2. Autres activités :
– Ateliers internes du CRÉUM 
– Présentation des résultats de la recherche Les états émotionnels et les conduites normatives: le rôle des émotions
dans la constitution de la moralité.
– Groupe de lecture de l'ouvrage de M. Otsuka Libertarianism without inequality
(Otuska et le libertarisme de gauche - Organisé par Vincent Bordeau et Roberto Merril)
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Nahshon Perez
Science politique 
Ph. D. en science politique à la Hebrew University of Jerusalem, Israël. 
Projet : The Liberty to Culture : An Equality of Resources Approach

During this period I have first and foremost, worked on my project, titled “the liberty to culture, a substantial liberty
approach”. I have presented this paper twice: once at the joined conference of CREUM and the new ethics center at
the U. of Toronto, and a second time at the MPTW in McGill. I have received excellent comments and suggestions,
and the article is now under review in an academic journal – and I await the referees’ decision. 

A second activity was an article that I co wrote with Israeli law Professor Ruth Gavison titled “days of rest in
multicultural societies: private, public separate?” this article is a part of an edited volume titled: Constituting Religion,
Law, Society and Faith in the 21st Century (edited by Peter Cane, Carolyn Evans and Zoe Robinson), and the volume
itself is currently under review in one of the major academic publication houses world wide.

I also started working on a third paper, “cultural requests and cost internalization – a left liberal proposal”, and
presented it at the “end of the year” conference at CREUM. I am still working on this paper, and I hope to submit it
shortly.

Aside from working on these publications, I also presented a paper at the annual CPSA conference in Saskatoon. It
was also a family matter, my wife, Alma, presented there her first paper, titled: "Money Time - When Alternative
Theory Meets Practice: How Non-Governmental Idealist Professionals Exercise Participatory Urban Planning".

Christine Straehle 
Science politique
Ph. D. en Théorie politique Université McGill
Projet : Les frontières ouvertes et les problèmes du bien-être social et culturel : des préoccupations
domestiques pour la théorie libérale dans un monde de plus en plus cosmopolite

Premièrement, mon séjour au CRÉUM m’a permis de rédiger quelques communications et conférences que j’ai
présenté depuis dans différents contextes. Ensuite, j’ai participé au colloque annuel organisé en collaboration avec le
Centre for Ethics  de l’Université de Toronto en janvier 2007 qui permet aux stagiaires des deux centres d’échanger
leurs différents projets de recherche. J’ai aussi assisté (et ainsi profité) aux colloques qui étaient organisés ou co-
organisés par le CRÉUM, notamment le colloque sur le test Oakes (en collaboration avec la faculté des droits de
l’Université de Montréal), le colloque sur le suicide assisté (co-organisé avec le Center of Values and Ethics, Université
Carleton à Ottawa) et le colloque international sur les droits des enfants et des familles. Ainsi, mon séjour au CRÉUM
m’a donné une opportunité unique de m’insérer dans la communauté académique travaillant dans les différents
domaines de l’éthique.  

Durant mon stage postdoctoral, j’ai obtenu un poste de professeur en éthique au département de philosophie
de l’Université du Québec à Montréal, en partie grâce à mon séjour au CRÉUM.

Activités durant le séjour :

1. Communications et Conférences
– «Ethics Of Migration – Comment on Carens and Bauböck», American Political Science Association Annual
Conference, Chicago, 30 Août au 2 Septembre 2007

– «A new Ethics of Immigration » SIAS Summer School, Berlin, le 23 Juin au 6 Juillet 2007

– «Global Equality of Opportunity And Redistributive Immigration», Joint conference of the CREUM and the UfT
Center for Ethics, Toronto,19 au 20 Janvier 2007
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2. Autres contributions
– Participation à une école d’été (2007/2008) sur « Citizenship and Immigration » organisée par l’Académie des
Sciences américaine et la Alexander von Humboldt Stiftung en coopération avec le Wissenschaftskolleg Berlin; le but
de cet école d’été est de rassembler des philosophes, des académiques travaillant dans les sciences sociaux et des
praticiens en intégration d’immigrants pour établir un agenda de recherche.

chercheurs associés

Robert Huish
Candidate au doctorat, Simon Fraser University

My work focuses on issues of accessibility to health care services in Latin America. Specifically I focus on innovative
Cuban projects that utilize human resources beyond material resources. At the heart of this, as I have discovered
through two years of research, is a set of ethics that values medicine as a service before a science and certainly not as
a business. This ethical paradigm has an important role in shaping geographies of health care in Latin America and
around the world.

Roberto Merrill
Philosophie politique
Doctorant à l’EHESS, Centre Raymond Aron
Projet : Neutralité politique et pluralisme des valeurs
Je terminerai cette année ma thèse intitulée "Neutralité politique et pluralisme des valeurs", sous la direction de
Monique Canto-Sperber, à l’EHESS (Centre Raymond Aron), Paris.

Maxime St-Hilaire
Philosophie du droit 
Doctorant au Centre de philosophie juridique et politique de Cergy-Pontoise et à la Faculté de
droit de l’Université Laval
Projet : Clarification des conditions de possibilité d’une articulation de la théorie juridique et de
la théorie critique de la société
La thèse que je prépare porte sur les principaux projets de science autonome du droit au XXe siècle (Lambert, Ehrlich,
Llewellyn, Kelsen, Ross), dans le but de vérifier s’il n’y a pas de leçons épistémologiques à tirer de l’échec que, comme
tels, tous ces projets ont en commun d’avoir essuyé. Je m’apprête également à faire paraître un ouvrage dans lequel
je veux, à partir d’un exemple tiré du droit canadien relatif aux Autochtones, planter des jalons en vue d’une théorie
de la "lutte pour la reconnaissance juridique". Ces deux travaux représentent autant de volets distincts d’un même
programme de recherche dont j’espère pouvoir ensuite poursuivre la réalisation en collaboration avec d’autres
chercheurs issus des domaines de la philosophie, du droit et, éventuellement, de la sociologie et de la psychologie :
clarifier les conditions de possibilité d’une articulation de la théorie juridique et de la théorie critique de la société.
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boursiers en études supérieures

Carmela Cucuzella
Design et complexité 
Currently a Master student in the School of Industrial
Design, at the University of Montreal, in the Design
and Complexity option (DESCO). Her research deals
with the ethical framework of the precautionary
principle : a principle of sustainable development.

France Gaudreault
Science politique
Thèse en co-direction au département de science
politique et au département de philosophie. Titre du
projet : Contexte interprétatif du jugement éthique en
relations internationales : aspects moraux et politiques
des droits humains

Valéry Giroux 
Éthique animale 
Doctorante en philosophie. Titre du projet : Vers
l’égalité animale : mise en cause des justifications
morales de l’exploitation par l’homme d’autres
animaux

Juan Jose Torres Michel 
Aménagement
Candidat au doctorat en aménagement à l’Université
de Montréal. Titre du projet : Le projet participatif de
design urbain comme stratégie de recherche par
l’aménagement : la conception d’environnements
favorables au vélo avec des enfants à Montréal et à
Guadalajara

Vahideddin Namazi 
Sciences humaines appliquées 
Candidat au doctorat en sciences humaines
appliquées. Son projet portera sur les trajectoires de
l’intégration professionnelle chez les immigrants
iraniens travaillant comme chauffeurs de taxi à
Montréal. 

Mariana Nunez 
Bioéthique 
Projet de maîtrise en bioéthique. Titre du projet :
Implications éthiques des biotechnologies appliquées à
l’agriculture. Analyse du discours de la presse écrite en
Argentine.

Ljiljana Petreovic 
Philosophie 
Projet de doctorat en philosophie. Titre du projet : 
The incompatibility of humanitarian intervention with
cosmopolitanism

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Philosophie / droit 
Doctorant en cotutelle en philosophie à l’Université de
Montréal et en études politiques à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) à Paris, il termine
sa thèse sur La responsabilité de protéger : éthique de
l’intervention humanitaire armée, plus précisément sur
le critère de bonne intention de l’État intervenant.
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animation 

scientifique

colloques

Le libertarisme de gauche et ses critiques
Left-Libertarianism and its critics
Journée d’études autour des travaux de Peter
Vallentyne 

Université de Montréal
10 Novembre 2006 

Organisation : 
Roberto Merrill et Vincent Bourdeau
CRÉUM

Conférenciers :
Peter Vallentyne, University of Missouri
Peter Dietsch, Université de Montréal
Speranta Dumitru, REHSEIS, Paris
Vincent Bourdeau, CRÉUM 
Roberto Merrill, CRÉUM
Christian Nadeau, Université de Montréal

Partenaires : 
CRÉUM
Chaire en éthique des affaires et
Département de Philosophie de  
l’Université de Montréal
Atelier interuniversitaire de philosophie
politique de Montréal 

Symposium sur les défis 
du français au Québec

Université McGill 
23 novembre 2006

Conférenciers :
Chantal Bouchard (McGill)
Marc Charron (UQO)
Monique Cormier (Université de Montréal)
Marie-Éva de Villers (HEC)
Jean Dolbec (UQC)
Christine Fréchette
Henri Laberge (consultant)
Simon Langlois (Université Laval)
Conrad Ouellon, président, Conseil
supérieur de la langue française
Luc Ostiguy (UQTR)
Michel Pagé (Université de Montréal)
David Robichaud (Université de Montréal)
Guy Rocher (Université de Montréal)
Réjean Roy (consultant)

Alexandre Stefanescu
Michel Venne (Institut du Nouveau-Monde)
Daniel Weinstock (CRÉUM)

Partenaires :
Conseil supérieur de la langue française 
Programme d’études sur le Québec, McGill 
Chaire en études québécoises 
et canadiennes, UQAM 
Département de langue et littérature
françaises, McGill 
CRÉUM 
École des affaires publiques et
communautaires, Concordia 
Association internationale des études
québécoises (AIEQ)
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Ethical, Legal, and Social Perspectives on
Physician Assisted Suicide

Université de Carleton
23-24 mars 

Conférenciers
Tom Beauchamp, Georgetown 
Jerome Bickenbach, Queens University
Jocelyn Downie, Dalhousie University

John Griffiths, University of Groningen
Carlos Gomez, Virginia
Daniel Weinstock, CRÉUM

Partenaires :
Center on Value & Ethics (COVE)
CRÉUM

Symposium : La fin de Oakes ?

Université de Montréal 
8 et 9 décembre 2006 

Organisation :
Luc Tremblay, CRÉUM

Conférenciers et commentaires: 
Mark Antaki (McGill)
Daniel Weinstock (Montréal)
Alan Brudner (Toronto)
Jocelyn Maclure (Laval)
Luc Tremblay (Montréal)
David Beatty (Toronto)

Lorraine Weinrib (Toronto)
Jean-François Gaudreault-DesBiens
(Montréal)
Brian Slattery (Osgoode)
Sébastien LeBel-Grenier (Sherbrooke)
Grégoire Webber (Oxford)
François Chevrette (Montréal)
Sujit Choudry (Toronto)
Danielle Pinard (Montréal)
Hugo Cyr (UQÀM)
Denise Réaume (Toronto)
Maxime Panaccio (Ottawa)

Partenaires :
CRÉUM
CRSH
Université de Montréal



31

Conserver, exploiter, partager
Colloque international du CÉDRIE

Jardin botanique de Montréal
17 et 18 mai 2007 

Organisation :
Céline Nègre, CÉDRIE

Interventions de :
Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la
Convention sur la diversité biologique 
Michel Loreau, Université McGill 
Kalemani Jo Mulongoy, Secrétariat de la
Convention 
Jean-Pierre Revérêt, UQAM 
Virginie Maris, CRÉUM et MNHN 
Philippe Le Prestre, Université Laval, et
directeur de l’IHQEDS 
Robert Kasisi, Université de Montréal 
Benoît Limoges, Centre de coordination de
la biodiversité du Québec, MDDEP 
Vanessa Nuzzo, IRD Orléans 
Sélim Louafi, IDDRI Paris 

Jean-Frédéric Morin, Université McGill 
Eric Schoonejans, INRA Paris 
Laurence Boisson de Chazournes,
Université de Genève 
Makane Mbengue, Université de Genève 
Katharina Kummer Peiry, Kummer Eco-
Consult 
Philippe Leblond, Secrétariat de la
Convention

Partenaires :

CRSH
CRÉUM
CÉRIUM
CRCECB
CRDP
Chaire en éthique des affaires
Faculté de droit
Agence canadienne d’inspection des aliments
Ministère des relations internationales
Ministère du transport
Hydro Québec

Guerre et responsabilité morale: Histoire et
enjeux théoriques contemporains du jus ad
bellum, jus in bello et jus post bellum

Colloque étudiant
Université de Montréal
17 avril 2007 

Conférencier invité :
Ariel Colonomos (Sciences Politiques,
Paris, Columbia University, New York)

Conférenciers étudiants :
Cyriaque Dongmeza 
Mark Castelino 
Daniel Kurstak
Louis-François Brodeur 
Karine Wurtz 
Kilumbu Katende 
Alexis Lapointe 
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Les enfants, la famille et l’État
Children, Family and the State

Lieu : Université de Montréal
18 au 20 mai 2007

Conférenciers : 
Anne Alstott (Yale)
David Archard (Lancaster University)
David Benatar (University of Cape Town)
Elizabeth Brake (Calgary)
Samantha Brennan (Western Ontario)
Harry Brighouse (Wisconsin)
James Dwyer (William and Mary)
Scott Forbes (Winnipeg)
Martha Friendly (Toronto)

Sally Haslanger (MIT)
Jody Heymann (McGill University)
Eva Kittay (Stony Brook)
Steve Lecce (Université de Montréal)
Colin Macleod (Victoria)
Amy Mullin (University of Toronto)
Shauna Van Praagh (McGill)
Robert Reich (Stanford)
Sarah Stroud (McGill University)
Rollie Thomson (University of Toronto)
Nico Trocmé (McGill University)
Daniel Weinstock (Université de Montréal)
Andrew Williams (Warwick)

Partenaires : 
CRÉUM 
CRSH



Quelles règles pour la bioprospection ?

Université de Montréal
13 mars 2007

Conférenciers : 
Michel Provencher (MDDEP)  
John Thor Arnason (Université d’Ottawa)

La conservation de la biodiversité forestière
au Canada

Université de Montréal
3 mai 2007

Conférenciers : 
Bonnie James (Environnement Canada)
Barry Grace (Agriculture et
Agroalimentaire Canada)
-Brenda McAfee (Ressources naturelles
Canada)
André Rousseau (ancien directeur général
du Service canadien des forêts)
Luc Bouthillier (Université Laval)
Damasa Khasa (Université Laval)
Jim Fyles (Université McGill)
André Bouchard (Université de Montréal)
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séminaires 

du cédrie  

La Convention sur la biodiversité : où en est-on ?

Partenaires: CRÉUM, CÉRIUM, CRDP et CÉDRIE

Pourquoi les pays en développement
peinent-il à mettre en application la
Convention sur la diversité biologique ?

Université de Montréal
7 novembre 2006 

Conférenciers : 
Claude Hamel, UQAM
Son Excellence Monsieur Henri Djombo,
Ministre de l’Economie forestière et de
l’Environnement de la République du
Congo, Président de l’Organisation Africaine
du Bois

La conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité : comment les savoirs
traditionnels des autochtones peuvent-ils
nous aider ?

Université de Montréal 
11 décembre 2006 

Conférenciers : 
Alain Cuerrier (IRBV, UdM/Jardin
botanique) et Thora Martina Herrmann
(géographie, UdM)



conférences 

organisées 

par le créum

Rational Ignorance and Political Morality
Guido Pincione, Professeur de philosophie
morale et juridique à l’Université Torcuato
di Tella, Buenos Aires
27 septembre 2006 

La recherche sur les chimères et les
traitements aux cellules souches pour les
maladies neurodégénératives humaines
Françoise Baylis, titulaire de la Chaire de
recherche en bioéthique et philosophie et
professeure à l’Université Dalhousie
Direction de santé publique de Montréal 
20 octobre 2006

Le pragmatisme en éthique (2 volets) :

1. Sufficient Reason : Volitional Pragmatism
and the Meaning of Economic Institutions, 

2. Remarks on Business Ethics 
Daniel Bromley, University of Wisconsin-
Madison
5 et 6 décembre 2006

Le Créum reçoit Dan Avnon du Gilo Center
Dan Avnon, Professeur au département de
science politique à l’Université Hébraïque de
Jérusalem (Israël) et directeur du Gilo
Center for Citizenship, Democracy and
Civic Education
6 et 7 février 2007

L’évaluation des impacts sociaux des
produits, du berceau au tombeau
Catherine Benoît, École des Sciences de la
Gestion de l’UQAM
12 février 2007

Why only the state may inflict criminal
sanctions: the vices of privately-inflicted
criminal sanctions?
Alon Harel, faculté de droit de la Hebrew
University et actuellement visiting fellow du
Centre for Ethics de l’Université de Toronto
15 février 2007

Micro-credit : Finance for the Age of
Diminished Expectations
Mritiunjoy Mohanty, Indian Institute of
Management, Calcutta
6 mars 2007

Economic Liberty and Positive Freedom
David Schmidtz, Université d’Arizona
14 mars 2007
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conférences 

co-organisées
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Une philosophie politique 
du monde des affaires
Wayne Norman, professeur au département
de philosophie et titulaire de la Chaire en
éthique des affaires, Université de Montréal
Organisation : Chaire en éthique des affaires 
30 septembre 2006

Half-way there : the long walk to freedom
and economic justice in South Africa 
Francis Wilson, School of Economics de
l’Université de Cape Town 
Organisation : Département d’histoire de l’Université
McGill et CRÉUM 
Université McGill
19 octobre 2006

L’investissement socialement responsable
François Rebello, Président directeur
général du Groupe investissement
responsable inc. (GIR).
Organisation : Chaire en éthique des affaires
2 novembre 2006

Différence et Universalité : Questions
philosophiques dans l’horizon de la
Mondialisation
Maurizio Pagano, de l’Universita de
Trieste et de l’Universita del Piemonte
Orientale
En collaboration avec le Département de philosophie
de l’Université de Montréal
22 janvier 2007 

Conceptions de la citoyenneté
Daniel Marc Weinstock, CRÉUM
Dan Avnon, Directeur du Gilo Center for
Citizenship, Democracy and Civic Education
à l’Université Hébraïque de Jérusalem 
Organisation : Le Réseau Moyen-Orient (RÉMO), la
Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et en
gouvernance de Jane Jenson, le département de
science politique de l’Université de Montréal et le
CRÉUM
5 février 2007

Religion as a Natural Phenomenon
Daniel Dennett, Director of the Center for
Cognitive Studies and the Austin B. Fletcher
Professor of Philosophy at Tufts University, 
Projection en avant-première du
documentaire The Mystical Brain.
Organisation : CRÉUM et l’Office National du Film
du Canada 
Maison Théâtre
1er mars  2007

Projet de loi sur l’accès légal 
enjeux normatifs
Dominic Martin, candidat à la maîtrise en
philosophie de l’Université de Montréal
Organisation : CRÉUM et Chaire en éthique des
affaires de l’Université de Montréal.
7 mars 2007

Quelle éthique pour les relations Nord-Sud ?
Politique humanitaire politique étrangère,
convergences et divergences
Régis Debray, Écrivain et philosophe
Rony Brauman, Ancien Président fondateur
de Médecins sans frontières, écrivain
Ryoa Chung, Professeure de philosophie et
membre associée du CRÉUM
Organisation : Co-organisée par la revue Argument;
la Chaire d’Étude de la France contemporaine
(CERIUM); le CRÉUM ; le séminaire
transdisciplinaire "L’humanitaire en crise", avec le
soutien du Consulat général de France à Montréal
14 avril 2007

Philippe Val sur la liberté d’expression
Philippe Val, Patrice Brodeur, 
Sarah Elgazzar, Philippe Val et
Frédéric Savard
Métropolis Bleu
Organisation : CRÉUM et le festival Métropolis Bleu
26 au 28 avril 2007



conférences co-organisées 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 

Immigration and the Significance of Culture
Samuel Scheffler (Berkeley) 
15 septembre 2006

Can (and should) Canadians Become
Constitutional Patriots ?
Daniel Weinstock, Université de Montréal
6 octobre 2006 

The liberty to culture, a substantial liberty
approach
Nahshon Perez, CRÉUM
9 mars 2007

Social Contract, Rule of Law, & Prosperity
David Schmidtz, Université d’Arizona
16 mars 2007

Violence Against Women : Challenges to the
Liberal State and Relational Feminism et
Live-In Domestics, Seasonal Workers,
Foreign Students and Others Hard to Locate
on the Map 
Jennifer Nedelsky, Université de Toronto et
Joseph Carens, Université de Toronto 
30 mars 2007

Une journée sur Hume et Smith : Hume and
Smith on Justice, Sympathy, and Commerce 

Conférenciers: 
Jacob Levy, McGill University
Richard Virr, McGill Libraries
Sharon Krause, Brown University
Andrew Sabl, UCLA
Sankar Muthu, Princeton University
Samuel Fleischacker, University of Illinois
at Chicago
Daniel Weinstock, CRÉUM
George Grantham, McGill University
James Moore, Concordia University
13 avril 2007
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ateliers et

tables rondes

Éthique et nanotechnologies (2 volets)
1. (avant-midi)
Bernadette Bensaude-Vincent,
Université de Paris X 
Catherine Larrère, Université de Paris I 
2. (après-midi)
Bernadette Bensaude-Vincent 
Lucie Marisa Bucci, CRDP 
Béatrice Godard, Université de Montréal 
Catherine Larrère 
Bryn Williams-Jones, Université de Montréal 
Organisation : NanoQuébec, CRDP, l’Institut
international de recherche en éthique biomédicale
(IIREB) et le CRÉUM 
21 novembre 2006 

Table ronde : La prohibition d’une
assurance privée pour les soins de santé (qui
vise à protéger l’intégrité du régime de santé
public et universel) est-elle proportionnelle
aux malaises causés par les longues listes
d’attentes ? 
Partenaires : Créum, en collaboration avec la
Fondation Trudeau
7 décembre 2006

CRÉUM – University of Toronto Centre for
Ethics Annual joint conference on ethics 
Idil Boran (Toronto)
Carmela Cucuzzella (CRÉUM)
Louis-Philippe Hodgson (Toronto)
Rebecca Kingston (Toronto)
Will Kymlicka (Toronto)
Nahshon Perez (CRÉUM)
Virginie Maris (CRÉUM)
Pierre-Yves Neron (CRÉUM)
Lili Petrovic (CRÉUM)
Christine Straehle (CRÉUM)
Patrick Turmel (Toronto)
Daniel Weinstock (CRÉUM)
Melissa Williams (Toronto)
Organisation : CRÉUM et University of Toronto
Centre for Ethics
Université de Toronto 
19 – 20 Janvier

L’arrêt Charkaoui ou la déclaration 
judiciaire de la situation d’exception
Jean-Paul Brodeur, Criminologie, UdeM 
Christian Nadeau, Philosophie, UdeM 
Luc B. Tremblay, Droit, UdeM 
Maxime St-Hilaire, CRÉUM 
4 avril 2007

Recherches actuelles en éthique : atelier des
chercheurs du CRÉUM
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
5 juin 2007

Parking No Parking. Débat sur l’usage des
voitures personnelles en milieu urbain
Martin Blanchard, Dominic Martin,
Christian Nadeau, Patrick Turmel
Nuit de la philosophie, UQÀM
24 mars 2007

Friendship and Partiality in Ethics
Troy Jollimore (California State University) 
Sarah Stroud (McGill University)
Andrew Reisner (McGill University) 
Diane Jeske (University of Iowa) 
Ruwen Ogien (CNRS, Paris) 
Organisation : CRÉUM, sous la direction de
Christine Tappolet
8 juin 2007
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Ateliers internes 
(réservés aux membres du Créum)

Justice, culture et préférences
Xavier Landes, doctorant en philo, UdeM.
13 septembre 2006

Atelier de travail sur le pragmatisme en
éthique des affaires 
18 octobre
3 novembre
17 novembre
1 décembre
6 décembre (avec Daniel W. Bromley)

Atelier de travail sur le pragmatisme en
éthique environnementale
17 janvier
31 janvier
14 février
21 février
28 février (visioconférence de Gary Francione)

Positive freedom
David Schmidtz
14 mars 

Le libéralisme politique et ses critiques
Stéphane Lemaire, Université de Rennes,
5 avril 2007 

Conférence-midi des chercheurs
postdoctorants

Conférences-midi où les chercheurs
postdoctorants discutent de leur
cheminement intellectuel et de leur projet de
recherche postdoctorale.

Virginie Maris : 25 octobre 
Christine Straehle : 1 novembre 
Évelyne Dufault : 16 novembre
Céline Nègre : 24 janvier 
Nahshon Perez : 9 mars
Marconi Pequeno : 11 avril 

séminaire des boursiers en études
supérieures du créum

Séminaire animé par Daniel Weinstock, où
les boursiers présentent leur travaux de
recherche.

2 novembre, 24 novembre, 13 décembre, 
24 janvier, 13 février, 27 février, 9 mars, 
10 avril
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