RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016-2017 - EN BREF
1er mai 2016 au 30 avril 2017

Pour sa troisième année sous sa forme actuelle de centre interuniversitaire, le CRÉ
était dirigé par Christine Tappolet, entourée par les membres du Comité de direction formé
des directeurs et co-directeurs des cinq axes :
Éthique fondamentale : Sarah Stroud (McGill) et Christine Tappolet (UdeM)
Éthique et politique : Arash Abizadeh (McGill) et Marc-Antoine Dilhac (UdeM)
Éthique et économie : Peter Dietsch (UdeM)
Éthique et environnement : Gregory Mikkelson (McGill) et Kathryn Furlong (UdeM)
Éthique et santé : Vardit Ravitsky (UdeM)
ainsi que par ses coordonnateurs Valéry Giroux et Jean-Philippe Royer.
L’équipe tournante était composée de 3 chercheurs/ses invité(e)s : Jason D’Cruz,
Virginie Maris et Stuart Murray ; de 6 stagiaires postdocs : Paul Boswell, Étienne Brown,
Charles Dupras, Jens Gillessen, Richard Healey et Angie Pepper, sans compter François
Boucher, Marie-Noëlle Carré, Andrée-Anne Cormier, Clément Fontan, Angela Martin,
Hichem Naar, Andrei Poama, Danielle Zwarthoed, dont le stage se terminait au cours de
l’été 2016 ; ainsi que de 8 étudiant(e)s boursier(e)s : Stéphanie Côté, Geneviève Dick,
Haidar Hazar, Maxime Huot Couture, Sylvain Lajoie, Françoise Paradis-Simpson, Joey Van
Weelden, et Antoine Verret-Hamelin.
Le dynamisme de cette équipe et plus généralement de l’équipe d’environ 40
membres régulier(e)s s’est manifesté par un grand nombre d’activités, allant des
présentations dans le cadre des Midis de l’éthique à des événements tels que des tables
rondes, des ateliers et des colloques. Parmi les événements les plus marquants, on peut en
mentionner deux colloques internationaux d’envergure:
1) « Les visages du désaccord/Faces of Disagreement », organisé en mai 2016,
dans le cadre du GRIN et du CRÉ, par Michele Palmira, Sarah Stroud et moimême, et rassemblant 15 communications en philosophie politique, en éthique
et en épistémologie
2) « Réaliser la justice sociale en contexte d’inégalités croissantes », organisé en
mai 2016 par Patrick Turmel et rassemblant 21 chercheurs, dont Marc-Antoine
Dilhac, Justin Leroux, Jocelyn Maclure et Daniel Weinstock, mais aussi PierreYves Néron, un ancien postdoc du CRÉ, et Danielle Zwarthoed, alors encore en
postdoc au CRÉ ;
Signalons aussi deux activités ayant eu lieu à la fin de l’année académique 2016-2017 :
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3) « Convergence et divergence en éthique environnementale et animale »,
organisé en mai 2017, sous l’égide du CRÉ, et notamment de ses axe Éthique et
environnement et Éthique fondamentale, par le Groupe de Recherche en
Éthique Environnementale et Animale (GRÉA) ;
4) « Epistemic Democracy and Institutional Design », organisé fin mai 2017 par
Andrei Poama, Étienne Brown et Marc-Antoine Dilhac, et rassemblant une
dizaine de chercheurs en philosophie politique.
Ces activités ne représentent qu'une minuscule fraction de l'ensemble des
évènements scientifiques organisés par le CRÉ ou auxquels ont pris part les chercheurs/ses
du centre. Pour la liste exhaustive des activités du CRÉ tenues pendant la période visée, voir
le rapport complet en ligne, sur le site du CRÉ : www.lecre.umontreal.ca, sous l’onglet
« Mission », puis « Rapports d’activités ».
Nos activités en chiffres (mai 2016-avril 2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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