[Liste des programmes]
LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN MONDIALISATION, CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE
ET
LA CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA
JUSTICE ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE

lancent une série de conférences conjointes sur
les fondements de la démocratie moderne.
Pour l’année 2009-2010, le thème retenu est :

RELIGION ET POLITIQUE
AUTOMNE 2010

La religion dans la vie publique : une
rencontre entre la sociologie et la philosophie
politique.
Par Charles Blattberg, professeur agrégé en philosophie à l’Université de

Montréal.

Jeudi 14 janvier 2010 à 17h30

centrale UQAM)

–

local A-M204 (bibliothèque

Christianisme et démocratie: raisons de
l’exception américaine
Par Daniel Tanguay, professeur agrégé en philosophie à l’Université
d’Ottawa.

Jeudi 18 février 2010 à 17h30

–

centrale UQAM)

local A-M204 (bibliothèque

God bless America. La bible et le colt.
Par Paule Monique Vernes, professeur émérite
moderne et politique à l'Université de Provence.

Jeudi 11 mars 2010 à 17h30

centrale UQAM)

–

de philosophie

local A-M204 (bibliothèque

Les mutations actuelles du religieux :
incidences sur son inscription sociale et
politique.
Par Anne Fortin , Professeure à la Faculté de théologie et de sciences

religieuses de l’Université Laval .

Jeudi 8 avril 2010 à 17h30

centrale UQAM)

Affiche et programme

–

local A-M204 (bibliothèque

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- La Ville dans tous ses états -•Conférence / débat
Ville et démocratie

      date : mercredi 28 janvier 2009
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
L. Bherer (UdeM)
Avocat du diable : J. Duplessis (conseillère d'arrondissement)
Conférence / débat
Qu'est-ce qu'une ville juste ?

      date : mercredi 25 février 2009
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
P. Turmel (ULaval)
Avocat du diable : P. Hamel (UdeM)
Conférence / débat
Ville et mémoires

      date : mercredi 1er avril 2009
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
R. Robin (UQAM)
Avocat du diable : P. Despoix (UdeM)

[Liste des programmes]
LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN MONDIALISATION, CITOYENNETÉ
ET DÉMOCRATIE
ET
LA CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA
JUSTICE ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE

lancent une série de conférences conjointes sur
les fondements de la démocratie moderne.
Pour l’année 2009-2010, le thème retenu est :

RELIGION ET POLITIQUE
AUTOMNE 2009

Démocratie et religion chez Tocqueville
Par Jean-Louis Benoît , Agrégé de l’Université, Docteur
Professeur des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (e.r.).

Mercredi 14 octobre 2009 de 15h30 à 17h00

–

ès Lettres,

local D-R200

Avocat du diable : Yves Couture

La laïcité à la française entre politique et
religion
Par Jean Baubérot, historien et sociologue français spécialiste de la

sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. Il est titulaire de
la chaire d'« Histoire et sociologie de la laïcité » (depuis 1991) à l’École pratique
des hautes études.
Mercredi 2 décembre à 17h30 – local A-M204 (bibliothèque

centrale UQAM)

Novembre : Journées mondiales de la philosophie
Table ronde
Affiche et programme

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- Pouvoir et contre-pouvoirs -•Conférence / débat
Les discours subversifs et leurs formes contemporaines

      date : jeudi 31 janvier 2008
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
Marc Angenot (McGill)
Avocat du diable : Georges Lebel (UQAM)
Conférence / débat
Les nouvelles fabriques de l'opinion publique

      date : jeudi 21 février 2008
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
Joseph-Yvon Thériault (U. d'Ottawa)
Avocat du diable : François-Xavier Inchauspé (Chaire Unesco)
Les grandes conférences de la Chaire
Peut-on être citoyen du monde ?

    date : jeudi 17 avril 2008
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30-18h00
Paul Dumouchel, Professeur, Ritsumeikan University, Kyoto, Japon, Graduate
School of Core Ethics and Frontier Sciences

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- La Ville dans tous ses états -•Conférence / débat
La Ville et ses espaces

      date : mercredi 29 octobre 2008
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
G. Adamczyk (UdeM)
Avocat du diable : M. Chevrier (UQAM)
Conférence / débat
Les nouvelles mégapoles

      date : mercredi 3 décembre 2008
      lieu : Salle AM-204, pavillon Hubert-Aquin, 400 rue Sainte-Catherine Est
      horaire : 17h30 à 19h30
A-M. Broudehoux (UQAM)

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- Droits et Cultures. Juridicisation de la culture et acculturation du droit -•-

Conférence / débat
L'arbitrage religieux : la revendication d'un droit différencié

      date : Jeudi 25 janvier 2007
      lieu : Salle DS-1950, pavillon
Catherine Est

      horaire : 17h30

J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Louis Rousseau (Sciences religieuses, UQAM)
Anne Saris (UQAM)
Avocat du diable : Jocelyn McLure (U. Laval)
Débat-midi
Naissance du droit de propriété intellectuelle. Malesherbes et Diderot

      date : Jeudi 8 février 2007
      lieu : Salle DS-1950, pavillon
Catherine Est

J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

      horaire : 12h30
Présidence : Frédéric Charbonneau (McGill)
Thierry Belleguic (U. Laval)

Conférence / débat
Le respect des diversités culturelles, la laïcité et la liberté d'expression

    date : Jeudi 22 février 2007
      lieu : Salle DS-1950 du pavillon
étage

De Sève, 320 rue Sainte-Catherine Est, 1er

      horaire : 17h30
Présidence : Honorable Anne-Marie Trahan
Pierre Bosset (Commission des droits de la personne)
Avocat du diable : Me Julius Gray
Conférence / débat
Les identités plurielles et le prix de l'accès aux droits universels

    date : mardi 13 mars 2007
      lieu : Salle DS-1950 du pavillon
étage

De Sève, 320 rue Sainte-Catherine Est, 1er

      horaire : 17h30
Présidence : Justine Bindedou (Université de Bouaké)
Shimbi Katchelewa (Chaire UNESCO et Vents croisés)
Avocate du diable : Me Janet Cleveland (CERIUM)
Les Grandes conférences de la CHAIRE UNESCO de philosophie
La seconde mort de Socrate. Le concept d'éducation a-t-il un sens dans le
monde actuel ?

    date : jeudi 12 avril 2007
      lieu : Salle DS-R510 du pavillon
étage

De Sève, 320 rue Sainte-Catherine Est, 1er

      horaire : 18h00
Michel Guérin, Professeur à l'Université de Provence, membre de l'Institut
universitaire de France, Directeur du laboratoire d'études en sciences des arts.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- Pouvoirs et contre-pouvoirs - •-

Débat-Midi
La mémoire coloniale en France : un débat d'aujourd'hui ou comment
instrumentaliser l'histoire

      date : mercredi 26 septembre 2007
      lieu : Salle W-5215
      horaire : 12h30 à 14h00
Marcel Dorigny (Paris VIII-St-Denis)
Débat-Midi
État, société civile et loi pénale en France : des concepts à la réalité

      date : mercredi 17 octobre
      lieu : AM-204, Pavillon Hubert-Aquin. 400 rue Sainte-Catherine est
      horaire : 12h30 à 14h00
   
Conférencière, Marie-Hélène Galmard (avocate)
Conférence / débat
Le rôle des journaux pendant la Révolution américaine

    date : jeudi 25 octobre
      lieu : AM-204, Pavillon Hubert-Aquin. 400 rue Sainte-Catherine est
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Yves Couture, UQAM
François Charbonneau, EHESS/Université d'Ottawa
Avocat du diable : Martin Nadeau, UQAM
La Journée mondiale de la philosophie
L'éthique saisie par la mondialisation

      date : 22 novembre
      lieu : AM-204, Pavillon Hubert-Aquin. 400 rue Sainte-Catherine est
      horaire : 17h30 à 19h30
Idil Atak (Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations et
UdeM), Henri Mbulu (CRDP/UQAM) et Christian Nadeau (UdeM), conférenciers de
la table ronde
Michel Jébrak, vice-recteur à la recherche (UQAM), président
Christine Straehle (UQAM), animatrice
Conférence / débat
Internet, censure et liberté d'expression

      date : Jeudi 13 décembre 2007
      lieu : AM-204, Pavillon Hubert-Aquin. 400 rue Sainte-Catherine est
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence :Pierre Robert (Faculté de science politique et de droit, UQAM)
Julius Grey (avocat)
Avocat du diable :Pierre Bossé (Faculté de science po. et de droit, UQAM)

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- L'ÉDUCATION EST-ELLE UN BIEN PUBLIC ? -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
L'éducation est-elle un bien public ? Et, si oui, quelles conséquences en tirer ? Nos
invités à cette série discuteront cette question sous plusieurs angles différents,
sollicitant tant la philosophie, la politique que l'économie et le droit, tout en la situant
dans un contexte précis, celui des sociétés démocratiques contemporaines.
Ainsi nous interrogerons d'abord la possible signification du droit à l'éducation dans un
tel contexte. Que signifie, en effet, considérer l'éducation comme un droit dont tout
citoyen pourrait se réclamer ? Quelle conception du rapport politique démocratique estelle engagée dès lors que l'existence d'une tel droit est affirmée ?
Cette première discussion ouvre la porte à un ensemble de questions plus spécifiques :
quel doit être le projet éducatif d'un régime démocratique et quelles en sont les
conditions de possibilité sociales, économiques et culturelles ?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un « avocat du diable ».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.
Le financement des écoles privées (voir affiche)
Conférence / débat

      date : Jeudi 9 février
      lieu : Salle DS-1950,
Catherine Est

      horaire : 17h30

2006
pavillon J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Yves Couture (UQAM)
Daniel Weinstock (Philosophie, UdeM)
Avocat du diable : Marc Chevrier (UQAM)
Les enfants, le monde scolaire et la justice sociale (voir affiche)
Conférence / débat

      date : Jeudi 9 février 2006
      lieu : Salle DS-1950, pavillon
Catherine Est

      horaire : 17h30

J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Hugo Cyr (UQAM)
Violaine Lemay (Faculté de droit, Université de Sherbrooke)
Avocat du diable : Lucie Lemonde (UQAM)

Les grandes condérences de la Chaire

    date : Jeudi 23 février 2006
      lieu : Salle RM-110 (Pavillon des sciences
      horaire : 17h30

de la gestion, UQAM)

Présidence : Daniel Mockle (UQAM)
Maître de cérémonie : Pierre Robert (Directeur du comité scientifique de la Chaire
UNESCO)
Michel Troper (professeur à Paris-X Nanterre, Institut universitaire de France,
Directeur du Centre d'analyse et de théorie du droit) (Lire résumé)
Conférence / débat
Hijab et kirpan: une histoire de cape et d'épée (voir affiche)

    date : Jeudi 16 mars 2006
      lieu : Salle DS-1950 du pavillon
étage

De Sève, 320 rue Sainte-Catherine Est, 1er

      horaire : 17h30
Présidence : Dominique Leydet (UQAM)
Shauna Van Praagh, faculté de droit, McGill
Avocat du diable : Anne Saris, Sciences juridiques, UQAM

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- Droits et cultures : Juridicisation de la culture et acculturation du droit -•Diversité des cultures et diversité des droits. Montesquieu et la généalogie de
la question
Conférence / débat

      date : Jeudi 12 octobre 2006
      lieu : Salle DS-1950, pavillon
Catherine Est

      horaire : 17h30

J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Josiane Boulad-Ayoub (UQAM)
Yves Couture (UQAM)
Avocat du diable : Martin Breaugh (UQAM)
Les grandes conférences de la Chaire et de l'Institut international de
Montréal (IEIM)

    date : Mardi 24 octobre 2006
      lieu : SH-2800 (200, rue Sherbrooke Ouest)
      horaire : 18h30
L'Adieu aux barbares, par Mireille Delmas-Marty
Débat-Midi (conjointement CRIEC, FFQ, IREF, Chaire UNESCO)
Polygamie : criminalisation ou légalisation ?

      date : Mardi 7 novembre 2006
      lieu : A-5020, Pavillon Hubert-Aquin
      horaire : 12h30
   
Conférenciers 1) Michèle Asselin, Fédération des femmes du Québec, 2) Pierre
Robert, département des sciences juridiques, UQAM / Chaire UNESCO-UQAM, 3)
Andrée Côté, Directrice des affaires juridiques de l'Association nationale Femmes
et Droit.
Conférence / débat
Le multiculturalisme en droit constitutionnel canadien

    date : Jeudi 9 novembre 2006
      lieu : Salle DS-1950 du pavillon
étage

De Sève, 320 rue Sainte-Catherine Est, 1er

      horaire : 17h30
Présidence : Pierre Mackay, Sciences juridiques, UQAM
Luc Tremblay, faculté de droit, UdeM
Avocat du diable : Bjarne Melkevik
Conférence / débat
Le statut des minorités sous l'Ancien Régime

      date : Lundi 27 novembre 2006
      lieu : Salle DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève
Catherine Est

      horaire : 17h30

Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Frédéric Charbonneau (McGill)
Éthel Groffier-Klibansky
Avocat du diable : Julien Bauer (UQAM)
Conférence / débat
La défense culturelle en droit pénal

      date : Jeudi 17 décembre 2006
      lieu : Salle DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève
Catherine Est

      horaire : 17h30

Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Hon Juge Juanita Traore-Westmoreland
Me Jean-Claude Hébert, Avocat criminaliste, chercheur sénior en résidence à la
Chaire UNESCO et professeur associé au département des sciences juridiques.
Avocat du diable : Me Marie-Pierre Robert. Avocate et professeure (Droit UdeM)

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LES TRACES SOCIALES DE LA REPRÉSENTATION -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
« Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur nature, à la fois une tendance à
représenter — et l’homme se différencie des autres animaux parce qu’il est plus
particulièrement enclin à représenter, et qu’il a recours à la représentation dans ses
premiers apprentissages — et une tendance à trouver du plaisir aux représentations »
(Aristote, Poétique, 48 b, 6-9).
La représentation est, dans son sens classique, le terme générique renvoyant à toutes
les espèces de productions mentales conditionnées par un processus d’abstraction, tels
un signe, une image, un concept, une idée...Cependant comme chaque espèce de
représentation constitue un mode de relation intellectuelle avec un changement ou une
différence de la réalité éprouvée, l’exercice de la pensée symbolique se double de son
exercice social. La représentation peut rester tacite et singulière, mais devenir aussi
explicite et collective et s’exprimer sous diverses formes sociales, linguistiques ou nonlinguistiques.
Nous nous proposons, cette année, de parcourir « l’échelle graduée », comme disait
Kant, de l’activité symbolique de représentation dans la vie sociale, et d’en interroger
l’efficacité distinctive en regard de l’évolution historique de nos sociétés, sur le plan
politique, culturel, juridique, institutionnel.
Une conférence d’une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d’une quinzaine de minutes par un « avocat du diable ».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.

Midi-causerie

      date : Vendredi 4 février 2005
      lieu : Salle A-1715
      horaire : 12h30 à 14h30
Organisatrices : Caroline Walter (étudiante en maîtrise de droit international) et
Lucie Lemonde (professeure, UQAM)
Les jeunes dans les centres de réadaptation. Visionnement des séquences du
film «L'horizon emmuré».

Conférence/débat midi

      date : Jeudi 17 mars 2005
      lieu : Salle W-5215
      horaire : 12h30 à 14h30
Organisateurs : Chaire Unesco de philosophie et Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté, démocratie
La société civile dans l'Union européenne. Quel avenir institutionnel ? par Laurent
Dutoit (U de Genève)
Journée interdisciplinaire de la Chaire Unesco sur le thème de la morale
saisie par le droit: une idéologie nécessaire ? (Voir l'affiche...).

      date : Mercredi 6 avril 2005
      lieu : DeSève-1950, 455 est rue Ste-Catherine
      horaire : 9h 30 à 18h
Avec dans l'ordre des interventions: N Kasirer, P. Leuprecht (Lire texte), C.
Nadeau (9h 30- midi 30), S. Katchelewa, D. Brunelle, P. Robert (15h-18h),et PM
Vernes (Lire introduction) et I. Duplessis, présidentes des séances du matin et de
l'après-midi (Lire résumés)
Sous les auspices de la Chaire UNESCO d'étude des fondements
philosophiques de la justice et de la société démocratique, en collaboration
avec la Faculté des sciences humaines de l'UQAM et les Presses de l'Université
Laval, LA TRAVERSÉE est heureuse de vous inviter au lancement du programme
Prévention de la violence et philosophie pour enfants en présence de Monsieur
Gilles Vigneault parrain du projet (Voir l'affiche...).

      date : Mercredi 27 avril 2005
      lieu : DeSève-1950, 455 est rue Ste-Catherine, Auditorium
      horaire : 10h
Avec dans
Blackburn,
Sasseville,
Bonneville,

DS-R510

l'ordre des interventions: R. Proulx, J. Boulad-Ayoub, I. Roy, K.
C. Audrain, L. Gendron, M. Pauzé, L. Bouchard, G. Vigneault, M.
C. Cinq-Mars, C. Roy, C. Lafond, D. Leydet, A. Hamalian, B.
G. Leroux, D. Lamoureux et J. Boulad-Ayoub (Lire le programme)

GUIBERT, STRATÈGE DES LUMIÈRES. DE LA RÉFORME DE L'ARMÉE À LA
RÉFORME DE L'ÉTAT (Voir l'invitation)
Conférence/ Débat

      date : Vendredi 15 avril 2005
      lieu : Salle W-5215
      horaire : 17h 30 à 19h
Présidence : Frédéric Charbonneau (Chaire de recherche William Dawson en
littérature du XVIIIe siècle - Université Mc Gill)
ÉTHEL GROFFIER-KLIBANSKY (U. McGill) : Le stratège des Lumières. Le comte de
Guibert, 1743-1790 (Paris, Champion, 2005)
Avocats du diable : Sophie AUDIDIÈRE (Chaire UNESCO-UQAM/Paris I), Martin
NADEAU (Chaire UNESCO-UQAM/MIT)
Le phénomène des mégaprocès. Perspectives nationales, internationales et
comparatives sur les formes du procès (Voir l'affiche...).

      date : Vendredi 15 avril 2005
      lieu : Pavillon Athanase-David,
      horaire : 9h à 17h

UQAM, 1430, St-Denis. Local DR-200

Avec dans l'ordre des interventions: P. Robert, A.-M. Boisvert, R. Paul, A. Vincent,
L. Belleau, M. Vauclair, R. Starck, N. Paquin, B. Broomhall, R. Petit, S. Roy, D. R.
Beardall, J. Boulad-Ayoub, P. Robert, A. Delassalle et D. Gallant.
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CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- L'ÉDUCATION EST-ELLE UN BIEN PUBLIC ? -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
L'éducation est-elle un bien public ? Et, si oui, quelles conséquences en tirer ? Nos
invités à cette série discuteront cette question sous plusieurs angles différents,
sollicitant tant la philosophie, la politique que l'économie et le droit, tout en la situant
dans un contexte précis, celui des sociétés démocratiques contemporaines.
Ainsi nous interrogerons d'abord la possible signification du droit à l'éducation dans un
tel contexte. Que signifie, en effet, considérer l'éducation comme un droit dont tout
citoyen pourrait se réclamer ? Quelle conception du rapport politique démocratique estelle engagée dès lors que l'existence d'une tel droit est affirmée ?
Cette première discussion ouvre la porte à un ensemble de questions plus spécifiques :
quel doit être le projet éducatif d'un régime démocratique et quelles en sont les
conditions de possibilité sociales, économiques et culturelles ?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un « avocat du diable ».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.
À PROPOS DU «DROIT À L'ÉDUCATION»
Conférence/ Débat I

      date : Jeudi 13 octobre 2005
      lieu : Salle DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève
Catherine Est

      horaire : 17h30

Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h30

Présidence : Josiane Boulad-Ayoub (UQAM)
Sophie Audidière (École normale supérieure - Lyon / post-doctorante Chaire
UNESCO) (Lire texte)
Avocat du diable : Yves Couture (UQAM) (Lire texte)

POUR UNE CRITIQUE RADICALE DE TOUTE THÉOLOGIE POLITIQUE
Conférence/ Débat II

      date : Vendredi 11 novembre 2005
      lieu : Salle DS-1950, pavillon J.-A.-DeSève
Catherine Est

      horaire : 12h30

Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 14h00

Présidence : Jules Duchastel (Chaire MCD - UQAM)
Yves Charles Zarka (Université Paris 5 - Directeur de la revue Cités)

JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE
Table ronde : la tolérance est-elle une vertu politique ?

      date : Jeudi 17 novembre
      lieu : Salle DS-1950, pavillon
Catherine Est

      horaire : 16h00

J.-A.-DeSève Thérèse-Casgrain, 320 rue Sainte-

à 19h00

Avec : P. Després (Collège Montmorency), G. Leroux (UQAM), M. Angenot (U.
McGill), P.-M. Vernes (U. de Provence), M. Eddi (Doctorante UQAM-Nanterre
/Chaire Unesco)

L'ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Conférence/ Débat III

      date : Jeudi le 8 décembre 2005
      lieu : Pavillon De Sève, 320 Ste-Catherine Est,
      horaire : 17h30 à 19h30

salle 1950

Présidence : Dominique Leydet, (UQAM)
Clément Lemelin, sc. économiques, UQAM (Lire texte)
Avocat du diable : Peter Dietsch, philosophie, Université de Montréal

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LA RAISON DU PLUS FORT -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
" Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa
force en droit, et l'obéissance en devoir " et encore : " S'il faut obéir par force, on n'a
pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est pas forcé d'obéir, on n'y est pas obligé "
(Du contrat social, Livre I, Chapitre III, " Du droit du plus fort ").
Rousseau, discutant du droit du plus fort, ramasse en ces fortes formulations les deux
principaux problèmes à l'origine du lien politique : le passage de la force au droit et le
problème de l'obéissance aux lois de l'État, considéré comme unique source du " droit "
à la violence légitime.
Devant l'impuissance actuelle des institutions internationales à faire respecter les
principes et les valeurs votés par les Nations-Unies et péniblement mis en place depuis
la fin de la seconde guerre mondiale, devant les violations répétées de l'instance
juridique par les forces économiques de la globalisation, et en dehors des " Casques
Bleus " qui pour le moment ne semblent destinés qu'à jouer les gardiens du statu quo,
jusques à quand supporterons-nous que force fasse scandaleusement droit ?
Nous nous proposons d'examiner ce qui se passe en ce moment entre force et droit, ce
que devient l'État de droit, et surtout de nous poser la question : le droit international
a-t-il encore un avenir ? Comment parvenir à mettre véritablement les lois au-dessus
des hommes ?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un " avocat du diable ".
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.
LA RAISON DU PLUS FORT
Conférence/ Débat I

      date : Mercredi 21 janvier 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Luc Bonneville (U. de Montréal))
Loum Ndiaga (U. Cheikh Anta Diop - Dakar) : Internet et régulation : pourquoi
une primauté de l'éthique et de la déoontologie sur le droit ?
Avocat du diable : Bjarne Melkevik (U. Laval)

Conférence/ Débat II

      date : Mercredi 18 février 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : à déterminer
Luc Tremblay (U. de Montréal), Légitimité et contrôle de constitutionnalité
Avocat du diable : François Chevrette (U. de Montréal)
Matinée d'étude pluridisciplinaire
FINIR LA RÉVOLUTION ! II
AUTOUR ET AU-DELÀ DE LA DÉCADE PHILOSOPHIQUE

    date : Jeudi 29 janvier 2004
    lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque

9h45

Josiane Boulad-Ayoub, Présentation

10h00 Martin Nadeau (MIT), Spectacles I
10h30 Louis Lefrançois (Université Laval), Spectacles II
11h12h

Discussion

11h30 Éric

Puisais (Post-doctorat, Chaire UNESCO),
révolutionnaires aux institutions bourgeoises

12h

Des

institutions

Josiane Boulad-Ayoub, Une nouvelle figure du citoyen

12h30- Discussion
13h

Un vin d’honneur suivra la journée d’étude pour souligner la publication aux PUR de :
La Décade philosophique, littéraire et politique comme système
ainsi que des titres 2003-2004 des collections « Mercure du Nord » et « Diké » des PUL :
. Marc ANGENOT, L’antimilitarisme : idéologie et utopie (Voir photos...)
. J.BOULAD-AYOUB et Luc BONNEVILLE, dirs., Souverainetés en crise
. Mladiv KOZUL et Patrick GRAILLE, dirs., Le discours antireligieux français du XVIIIe
siècle
. André DUHAMEL, Une éthique sans point de vue moral
. Henri PALLARD et Stamatios TZITZIS, dirs., La mondialisation et la question des droits
fondamentaux
. Carlos HERRERA, Droit et gauche. Pour une identification
. Stéphane BAUZON, Le métier de juriste
. Paulo FERRERA DA CUNHA, Droit et récit
Conférence/ Débat III

      date : Mercredi 24 mars 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Dominique Leydet
Hugo Cyr (UQAM), Le temps de la justice constitutionnelle
Avocat du diable : Jean-Guy Belley (U. McGilll)
Conférence/ Débat IV

      date : Mercredi 21 avril 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Dominique Leydet
Daniel Mockle (UQAM), Gouverner sans le droit ? L'évincement du droit par
l'invention de son double
Avocat du diable : Jacques Bourgault (UQAM)

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LES TRACES SOCIALES DE LA REPRÉSENTATION -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
« Dès l’enfance les hommes ont, inscrites dans leur nature, à la fois une tendance à
représenter — et l’homme se différencie des autres animaux parce qu’il est plus
particulièrement enclin à représenter, et qu’il a recours à la représentation dans ses
premiers apprentissages — et une tendance à trouver du plaisir aux représentations »
(Aristote, Poétique, 48 b, 6-9).
La représentation est, dans son sens classique, le terme générique renvoyant à toutes
les espèces de productions mentales conditionnées par un processus d’abstraction, tels
un signe, une image, un concept, une idée...Cependant comme chaque espèce de
représentation constitue un mode de relation intellectuelle avec un changement ou une
différence de la réalité éprouvée, l’exercice de la pensée symbolique se double de son
exercice social. La représentation peut rester tacite et singulière, mais devenir aussi
explicite et collective et s’exprimer sous diverses formes sociales, linguistiques ou nonlinguistiques.
Nous nous proposons, cette année, de parcourir « l’échelle graduée », comme disait
Kant, de l’activité symbolique de représentation dans la vie sociale, et d’en interroger
l’efficacité distinctive en regard de l’évolution historique de nos sociétés, sur le plan
politique, culturel, juridique, institutionnel.
Une conférence d’une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d’une quinzaine de minutes par un « avocat du diable ».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.
APRÈS LA VIOLENCE POLITIQUE, UNE AUTRE JUSTICE ?
Conférence/ Débat I

      date : Mardi 12 octobre 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : George Leroux (UQAM)
Sandrine Lefranc (Institut d'études politiques de Paris) (Lire l'abrégé...).
Avocat du diable : Idil Boran (UQAM)

LE GÉNÔME HUMAIN ET LA DIGNITÉ HUMAINE :
ENTRE FONDATION ET APPLICATION
Causerie-midi

      date : Lundi 25 octobre 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 12h30 à 14h30
Le génôme humain et la dignité humaine : entre fondation et application
par Henri MBULU, Ph.D., Chargé de cours, Université de Montréal
LA QUESTION
POLITIQUE

DES

IDENTITÉS

ETHNIQUES

DANS

LA REPRÉSENTATION

Conférence/ Débat II

      date : Mercredi 27 octobre 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Jules Duchastel (UQAM)
ERNEST-MARIE MBONDA (Dir.-fondateur du CERJUSP, Université catholique
d'Afrique centrale) : La question des identités ethniques dans la représentation
politique
Avocat du diable : Dominique Leydet (UQAM)
JOURNÉE DE LA PHILOSOPHIE À L'UNESCO
Conférence/ Débat III (table-ronde)

      date : Mercredi 17 novembre 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 14h30 à 18h00
Présidence : Élizabeth Barot (Commission canadienne UNESCO)
PAULE-MONIQUE VERNES (Université de Provence) : Le citoyen n'est-il qu'un
électeur ?
Josiane Boulad-Ayoub (UQAM) (Lire allocution), Marc Antaki (U.McGill), Pierre
Després (CEGEP Montmorency), François-Xavier Inchauspé (UQAM) (Lire
réplique), David Lefrançois (UQTR) (Lire réplique), Hon, Anne-Marie Trahan (Cour
Supérieure du Québec)
Un cocktail sera servi à 18h
LE DROIT DES
CONTEMPORAIN

PEUPLES

À

DISPOSER

D'EUX-MÊMES

DANS

LE MONDE

Conférence/ Débat IV

      date : Mercredi 8 décembre 2004
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 12h30 à 14h00
Présidence : Pierre Robert (UQAM)
BONIFACE DIARRA (UQAM, Droit des relations internationales) : Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes dans le monde contemporain
Avocat du diable : Lomomba Emongo (UQAM)
Un vin d'honneur suivra, soulignant le lancement du dernier ouvrage de Boniface
Diarra ainsi que l'attribution de la 4e édition du prix Jean-Jacques Rousseau de la
Chaire

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

-•- DU SUJET DE DROIT AUX DROITS DU CITOYEN -•L'évolution de la pensée juridique et philosophique qui part des débats du
jusnaturalisme et des revendications des Encyclopédistes pour l'institution de l'État de
droit en même temps que de la réévaluation de la conception de l'homme et du pacte
social, ont marqué théoriquement et politiquement le monde occidental jusqu'à la fin du
dix-huitième siècle.
Tout cela aura préparé l'avènement de l'État de droit ainsi que du Sujet de droit en
même temps que s'imposait le caractère universel de l'Idée du Droit, et de l'Idée de la
Loi, idées aux fondements de la pensée sociale moderne, en particulier des théories
relatives aux droits de l'homme et du citoyen et à l'organisation des rapports sociaux
dans les démocraties représentatives contemporaines.
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un "avocat du diable". La
deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.

DROITS DE L'HOMME OU DROITS DE LA PERSONNE ?
Conférence/ Débat I

      date : Mercredi 15 janvier
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 17h30

à 19h30

Présidence : Pierre Robert (Uqam)
Droits de l'homme ou droits de la personne? Geneviève Koubi (U. CergyPontoise, CERDP : FDP), conférencière
Avocat du diable : Isabelle Schulte-Tenckhoff (Mc Gill, CERDP : FDP).
Journée d'étude interdisciplinaire et interuniversitaire
TABLE RONDE : VALEURS DU POLITIQUE EN CONTEXTE
Atelier 1
      VALEURS ET COMPLEXITÉ

      date : 13 février 2003
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 9h30 à 11h30
      pour tout renseignement :
3000 #0384

Axelle Martin, Téléphone : (514) 987-

Présidence : Dario Perinetti (UQAM)
Christian Leduc (UdM) : D'une modification comceptuelle : du simple au
complexe
Hugo Séguin-Noël (UQAM) : La conscience et la "phénomène" de la culture
selon Le lieu de l'homme de Fernand Dumont dans la perspective de la
problématique de la complexité
Eliana Herrera (UQAM) : Les valeurs dans la question de la construction du
sens, selon la théorie des systèmes de Niklas Luhmann.

Atelier 2
      VALEURS EN CONTEXTE

      date : 13 février 2003
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 14h à 16h
      pour tout renseignement :
3000 #0384

Axelle Martin, Téléphone : (514) 987-

Présidence : Caroline Guibet-Lafaye (Université de Toulouse)
Danielle Laudy (UdM) : Le consentement aux soins à la loupe critique de
l'éthique
Frédéric Bérard (McGill) : L'intégration économique américaine et le modèle
de gouvernance canadien
Gaëlle Breton-Le Goff (McGill) : L'irruption des valeurs non étatiques dans
les contentieux de l'OMC : potentiel de déstabilisation ou source de progrès ?
Pause-café.

Atelier 3
      VALEURS ET RÉACTION

      date : 13 février 2003
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h15 à 17h30
      pour tout renseignement :
3000 #0384

Axelle Martin, Téléphone : (514) 987-

Présidence : Isabelle Duplessis (UdM)
Ariane Lafortune (UQAM) : Le concept de société civile dans le discours
politique contemporain
Jean-Claude Ravet (Revue Relations, Centre Justice et Foi) : Désobéissance
civile et amour du monde
La clôture de la journée d'étude sera suivie d'un Cocktail.
Journée d'Étude bi-disciplinaire
FINIR LA RÉVOLUTION !
L'HÉRITAGE DE THERMIDOR ET DU DIRECTOIRE

      date : Jeudi 27 février 2003
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

Président : Pierre Boulle (U. Mc Gill)
9h30

Josiane Boulad-Ayoub, Présentation générale

10h00

Martin Nadeau (EHESS), La Décade et le concept d'esprit public

10h30

Josiane Boulad-Ayoub (UQAM), Les Idéologues, La Décade et
les institutions culturelles de la convention et du Directoire

11h00

Pierre Robert (UQAM), Le jury : une institution juridique
révolutionnaire

11h30
à
12h30

Discussion

Président : Aloyse Ndiaye (Agence universitaire francophone)
14h30

Stéphane Roy (UQAM), Apprendre à terminer la Révolution : le
souvenir des Girondins dans la presse et la gravure après
Thermidor

15h00

Claudette Hould UQAM), Les
Révolution française

15h30

Shimbi-Kamba Katchelewa (U. de M.), L'Afrique centrale postl'Abbé Grégoire

16h00

Dominique Leydet (UQAM), Esprit public, patriotisme
citoyenneté. Benjamin Constant contre Charles Taylor ?

16h30
à
17h30

Discussion.

Tableaux

historiques

de

la

et

Un vin d'honneur suivra le séminaire pour souligner la
publication des Tableaux historiques de la Révolution française
ainsi que la parution prochaine de l'édition critique de La
Décade philosophique, littéraire et politique.

DROITS DE L'HOMME ET DISCRIMINATION RACIALE
Conférence/ Débat II
      Dans le cadre de la semaine internationale contre le racisme

      date : Jeudi 20 mars
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 17h30

à 19h30

Présidence : Pierre Robert (Uqam)
L'Honorable juge en chef du Québec, Michel Robert (Cour Supérieure) : Les
tribunaux et la mise en oeuvre des droits fondamentaux : tigres de papier ou
bêtes féroces ? (Voir photos...)
Avocat du diable : Serge Robert (UQAM).
LA JUSTICE PÉNALE "CLASSIQUE" FACE AUX ACTES DE GÉNOCIDE AU
RWANDA ET LA RECHERCHE D'ALTERNATIVES
Conférence/ Débat III
      Conjointement avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
      citoyenneté et la démocratie (UQAM)

      date : Jeudi 27 mars
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 17h00

à 19h30

Françoise Digneffe (Faculté de droit, UCL), conférencière
Pierre Robert (UQAM)
Marco Sassòli (UQAM).
LA DÉMOCRATIE C'EST LE MAL!
Conférence/ Débat

      date : mercredi 9 avril
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 12h30
Présidence : Josiane Boulad-Ayoub (Uqam)
Marc Angenot (U. McGill), conférencier
Avocat du diable : Dorval Brunelle (Uqam).

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LA RAISON DU PLUS FORT -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
" Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa
force en droit, et l'obéissance en devoir " et encore : " S'il faut obéir par force, on n'a
pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est pas forcé d'obéir, on n'y est pas obligé "
(Du contrat social, Livre I, Chapitre III, " Du droit du plus fort ").
Rousseau, discutant du droit du plus fort, ramasse en ces fortes formulations les deux
principaux problèmes à l'origine du lien politique : le passage de la force au droit et le
problème de l'obéissance aux lois de l'État, considéré comme unique source du " droit "
à la violence légitime.
Devant l'impuissance actuelle des institutions internationales à faire respecter les
principes et les valeurs votés par les Nations-Unies et péniblement mis en place depuis
la fin de la seconde guerre mondiale, devant les violations répétées de l'instance
juridique par les forces économiques de la globalisation, et en dehors des " Casques
Bleus " qui pour le moment ne semblent destinés qu'à jouer les gardiens du statu quo,
jusques à quand supporterons-nous que force fasse scandaleusement droit ?
Nous nous proposons d'examiner ce qui se passe en ce moment entre force et droit, ce
que devient l'État de droit, et surtout de nous poser la question : le droit international
a-t-il encore un avenir ? Comment parvenir à mettre véritablement les lois au-dessus
des hommes ?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un " avocat du diable ".
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.
REFONDER L'AUTORITÉ ?
Conférence/ Débat I

      date : Mardi 7 octobre 2003
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard René-Lévesque
      horaire : 17h30 à 19h30
Présidence : Gian Mario Cazzaniga (U. de Pise)
Alain Renaut (Paris IV- La Sorbonne) : Faut-il refonder l'autorité ?
Avocat du diable : Lukas Sosoe (Luxembourg et Berlin) (Lire la réplique...).

---> Les détails concernant chacune des conférences seront
mis en ligne prochainement...
jeudi le 30 octobre de 17h à 19 h le conférencier sera M. Jacques Poulain (Paris VIII).
La séance sera suivi du lancement des publications 2003 de la Chaire des collections "
Mercure du Nord " et " DIKÉ ".
Le 20 novembre: journée internationale de la philosophie en collaboration avec les
CEGEPS et la Commission canadienne de l'Unesco.
jeudi le 11 décembre de 17h à 19h le conférencier sera Madame Caroline GuibetLafaye, post-doc. à la Chaire.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LES NOUVELLES FORMES DE RÉGULATION POLITIQUE -•Deux forces puissantes, et jusqu'à un certain point, antinomiques, marquent aujourd'hui
le développement des sociétés modernes. La mondialisation se double de la
fragmentation sociale, son contrepoint entêté, accélérant la mutation de l'ensemble de
ses dimensions de la vie en société. Jusqu'aux principes qui en forment les assises
communes, tout est transformé ou sur le point de l'être.
Devant le retrait des formes classiques de la communauté politique mais en même
temps l'apparition de nouvelles pratiques et la provocation de nouvelles revendications,
de quelle manière les institutions, les appareils et les normes, c'est-à-dire les formes
pérennes de la régulation sociale, sont-ils aujourd'hui pensés ? Sont-ils susceptibles
d'orienter de nouvelles pratiques, voire de les instaurer ? Et, jusqu'à quel point, de
contrôler l'émergence de nouveaux droits démocratiques et culturels ?
Le programme de cette troisième série de conférences/débats organisés par la Chaire
UNESCO questionnera quelques-unes des formes de la régulation politique tel que le
discours social tente de les mettre en oeuvre.
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de disccussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un «avocat du diable».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.

Conférence

      date : Jeudi 17 janvier
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h
Conférencier : Éric Georges, professeur, Département de communication,
Université d'Ottawa, chercheur, GRICIS, UQAM
Avocat du diable : Georges Leroux, professeur au département de
philosophie, UQAM
Des deux conceptions de la citoyenneté à l'articulation agora-ecclesia à
l'heure de la mondialisation par Éric George.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- L'INACHÈVEMENT DE LA JUSTICE -•en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie (UQAM), le Centre CRDPDC (U. McGill), le CIRCEM (U.
Ottawa), la Chaire d'éthique appliquée (U. Sherbrooke).
Ce qu'on appelle d'ordinaire la justice répond à la position du terme dans un discours
qu'on peut nommer descriptif ou théorique. Mais la question de la justice pour la société
peut-elle se résoudre en termes de modèle ? Une société juste peut-elle se réaliser ?
Une réponse autre que la dérivation du juste à partir du vrai est-elle possible ? Serait
juste par exemple l'ensemble des prescriptions, normes et valeurs produites par
l'ensemble du corps social auquel ces prescriptions, normes et valeurs s'appliquent. Les
difficultés qui s'attachent à ce type de réponse mènent au jeu procédural du juste censé
résulter de la libération où le juste veut s'affranchir du bien et de la téléologie.
Ce n'est pas en effet la justice qui est la question première mais l'injustice. Celle-ci ne
relève pas d'un simple constat empirique mais est perçue comme inadmissible et conçue
dans l'horizon de sa suppression. La référence à la justice devient alors la référence à un
lieu de survol, un lieu vacant pendant que l'on rapporte la justice à l'absence de son
terme, à son achèvement impossible dans un monde d'inégalités croissantes et que
l'injustice se monnaye à l'infini.

NAISSANCE DE L'ÉTAT DE DROIT ET TRANSFORMATIONS DE LA JUSTICE
Conférence

    Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est
    suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un "avocat du diable".
    La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole
    du public.

      date : Jeudi 10 octobre
      horaire : 17h à 19h
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque est

Présidence : Bjarne Melkevik, Université Laval
Naissance de l'État de droit et transformations de la justice, Gian Mario
Cazzaniga, Université de Pise
Avocat du diable : Lomomba Emongo.
ENTRE LA FORCE ET LE DROIT
Conférence

    dans le cadre du séminaire de doctorat (PHI 9024) en philosophie politique et
    philosophique du droit

      date : Mardi 22 octobre
      lieu : Salle W-5205, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque est

      horaire : 18h
Des certitudes positivistes à une interrogation contemporaine par Bjarne
Melkevik, professeur, Faculté de droit, Université Laval.

      date : Jeudi 7 novembre
      horaire : 17h
Présidence : Roberto Miguelez, Université d'Ottawa
La question de la justice et le conflit de ses critères, Paule-Monique Vernes,
professeur émérite des Universités
Avocat du diable : Isabelle Duplessis, Université de Montréal.
Conférence

    dans le cadre du séminaire de doctorat (PHI 9024) en philosophie politique et
    philosophique du droit

      date : Mardi 12 novembre
      lieu : Salle W-5205, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque est

      horaire : 18h
La pire des lois vaut-elle mieux que le meilleur des maîtres? par PauleMonique Vernes, professeure émérite, Département de philosophie,
Université de Provence.
Journée UNESCO de la Philosophie
Commission canadienne pour l'UNESCO
L'INACHÈVEMENT DE LA JUSTICE
en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation, la
citoyenneté et la démocratie, le Centre de recherche en droit (U. McGill), le Centre de
recherche sur la citoyenneté et les études minoritaires (U. Ottawa), la Chaire d'éthique
appliquée (U. Sherbrooke), le Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la
citoyenneté (UQAM).
Ce qu'on appelle d'ordinaire la justice répond à la position du terme dans un discours
qu'on peut nommer descriptif ou théorique. Ce n'est pourtant pas la justice qui est la
question première mais l'injustice. Celle-ci ne relève pas d'un simple constat empirique ;
elle est perçue comme inadmissible et conçue dans l'horizon de sa suppression.

Table ronde

    LES EXCLUS DE LA JUSTICE EN DÉMOCRATIE

      date : Jeudi 28 novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque est

      horaire : 17h à 19h
Cette table ronde se confronte plus particulièrement au problème que posent "les
exclus de la justice en démocratie". Dans des sociétés de plus en plus
pluriethniques, les préjugés et les stéréotypes racisants ont des effets ravageurs.
L'éthique dominante en matière de genre et de sexualité engendre aussi son lot
d'exclus. Ces formes de résistances aux différences s'enchevêtrent pour gêner le
plus souvent l'achèvement d'une plus grande justice pour le plus grand nombre.

Présidence : Aloyse Ndiaye, Agence universitaire francophone
Pierre Sané, sous-directeur général/ sciences humaines et sociales/ UNESCO,
La réponse de l'UNESCO face à l'exclusion
Roberto Jovel, Amnistie internationale, Droits des minorités sexuelles
Micheline Labelle, Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la
citoyenneté-UQAM
Fo Niemi, Centre de recherche-action sur les relations raciales.

      date : Jeudi 12 décembre
      horaire : 17h
Présidence : Michel Malherbe, Chaire d'éthique, Université de Sherbrooke
Le concept de valeur et l'exercice de la justice, Francine Markovits (Paris XNanterre)
Avocat du diable : André Pessel, Éducation nationale de France.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- NOUVELLES FORMES DE RÉGULATION POLITIQUE -•Deux forces puissantes, et jusqu'à un certain point, antinomiques, marquent aujourd'hui
le développement des sociétés modernes. La mondialisation se double de la
fragmentation sociale, son contrepoint entêté, accélérant la mutation de l'ensemble de
ses dimensions de la vie en société. Jusqu'aux principes qui en forment les assises
communes, tout est transformé ou sur le point de l'être.
Devant le retrait des formes classiques de la communauté politique mais en même
temps l'apparition de nouvelles pratiques et la provocation de nouvelles revendications,
de quelle manière les institutions, les appareils et les normes, c'est-à-dire les formes
pérennes de la régulation sociale, sont-ils aujourd'hui pensés ? Sont-ils susceptibles
d'orienter de nouvelles pratiques, voire de les instaurer ? Et, jusqu'à quel point, de
contrôler l'émergence de nouveaux droits démocratiques et culturels ?
Le programme de cette troisième série de conférences/débats organisés par la Chaire
UNESCO questionnera quelques-unes des formes de la régulation politique tel que le
discours social tente de les mettre en oeuvre.
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de disccussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un «avocat du diable».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.

      date : Jeudi 22 février
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Les tribunaux pénaux internationaux avec Me Luc Côté, conférencier et
Marco Sassòli (UQAM), «avocat du diable».

      date : Jeudi 29 mars
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
L'État et la bonne gouvernance avec Bonnie Campbell (UQAM), conférencier
et Jean Daudelin, Institut Nord-Sud (Ottawa), «avocat du diable».

      date : Jeudi 19 avril
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Les éthiques appliquées : régulation politique fragmentée? avec JeanFrançois Malherbe, titulaire de la Chaire d'éthique appliquée (U. de
Sherbrooke), conférencier, et Marie-Hélène Parizeau, professeur à la Faculté
de philosophie de l'Université Laval, «avocat du diable».

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LES NOUVELLES FORMES DE RÉGULATION POLITIQUE -•Deux forces puissantes, et jusqu'à un certain point, antinomiques, marquent aujourd'hui
le développement des sociétés modernes. La mondialisation se double de la
fragmentation sociale, son contrepoint entêté, accélérant la mutation de l'ensemble de
ses dimensions de la vie en société. Jusqu'aux principes qui en forment les assises
communes, tout est transformé ou sur le point de l'être.
Devant le retrait des formes classiques de la communauté politique mais en même
temps l'apparition de nouvelles pratiques et la provocation de nouvelles revendications,
de quelle manière les institutions, les appareils et les normes, c'est-à-dire les formes
pérennes de la régulation sociale, sont-ils aujourd'hui pensés ? Sont-ils susceptibles
d'orienter de nouvelles pratiques, voire de les instaurer ? Et, jusqu'à quel point, de
contrôler l'émergence de nouveaux droits démocratiques et culturels ?
Le programme de cette troisième série de conférences/débats organisés par la Chaire
UNESCO questionnera quelques-unes des formes de la régulation politique tel que le
discours social tente de les mettre en oeuvre.
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de disccussion. Elle est
suivie du commentaire critique d'une quinzaine de minutes par un «avocat du diable».
La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de parole du
public.

Conférence midi

      date : Mercredi 26 septembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 12h30

à 13h30

Conférencier : Gian Mario Cazzaniga, Université de Pise, Les hommes
éclairés de l'Europe et de l'Amérique.
Le 250 e anniversaire de l'Encyclopédie

      date : Vendredi 12 octobre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h
Présidence : Élisabeth Schwartz, professeur de l'Université Blaise-Pascal
Conférencier : Michel Malherbe, professeur émérite des universités
L'Encyclopédie : histoire et système
Réflexion sur l'historicité du savoir chez Diderot et d'Alembert
Soulignement de la remise du premier doctorat double sceau (UQAM et
Université de Provence) en philosophie à Madame Sonia Déragon,
département de philosophie, chercheur associée à la Chaire UNESCO
L'identité personnelle chez David Hume : imagination et passions
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la séance.

Conférences

      date : Jeudi 1er novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h
Conférencier : Ricardo Penafiel
Effets structurants de la figure de la mondialisation au sein de la langue
politique internationale

      date : Jeudi 15 novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h
Conférencier : Eliana Herrera, juriste et chercheure invitée à la Chaire
UNESCO
Capitalisme, criminalité et mondialisation: le trafic de drogue - du crime
international au crime transnational dans le contexte du capitalime mondial.
Avocat du diable : Alvaro Pires, professeur au département de criminologie,
Université d’Ottawa

Conférence midi

      date : Jeudi 22 novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 12h30

à 13h30

Conférencier : Yves Charles Zarka, CNRS, directeur de la revue Cités,
Démocratie et pouvoir médiatique.

      date : Jeudi 13 décembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h
Conférencier : Michel Seymour, professeur au département de philosophie,
Université de Montréal
Politique de la reconnaissance et stabilité internationale par Michel Seymour.
Avocat du diable : Jules Duchastel, professeur au département de sociologie,
UQAM (le texte de la réplique).

Tables rondes
      Discours, pratiques et acteurs dans l'espace politique et juridique mondial :
      l'illusion démocratique ?

      date : 1 novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 14h à 15h30
Bonnie Campbell
Département de Science politique
Faculté de Science Politique et de Droit
Les formes que prend la mondialisation transforment et redéfinissent
nos pratiques « démocratiques » de façons multiples mais dont les
implications restent peu explorées. À titre d'illustration, l'émergence
de nouvelles normes « informelles » de droit international sur
l'enlèvement d'enfant et sur l'adoption internationale, - sujets qui
seront traités lors de cette Table-ronde, ou dans des domaines aussi
divers que l'utilisation de mines anti-personnelles ou l'emploi de
mercenaires, - interpellent les cultures juridiques nationales sans que
celles-ci soient nécessairement en mesure ou prêtes à les appliquer.
Par ailleurs, tout en restant fondamentalement ancré dans les
principes juridiques de la souveraineté territoriale et de la personnalité
juridique internationale, qui ne reconnaissent que les États comme
seuls sujets de droit international, le réaménagement de l'espace
politique et juridique international permet à de nouveaux acteurs
(ONG, secteur privé, etc.) de dépasser les frontières nationales et
d'influencer la formation et l'évolution de la norme internationale. Mais
qui exactement définit ces nouvelles normes ? Envers qui ces
nouveaux acteurs sont-il imputables ?
Cette première Table-ronde sur le thème « Démocratisation et
Mondialisation » réunira quatre intervenants qui aborderont ce sujet à
partir de points d'entrée et de champs différents. Il sera donc question
de préciser les éclairages complémentaires apportés par les regards
croisés de différentes approches méthodologiques et disciplinaires.
Parmi les interrogations sous-jacentes à cette Table-ronde, on pourra
retenir les suivantes :
1. Comment expliquer la production de nouvelles normes,
formelles et informelles, qui conditionnent nos pratiques
démocratiques ?
2. D'où viennent ces normes ? Qui sont les acteurs ?
3. Sur quels fondements reposent ces normes ? À quoi serventelles et avec quels impacts ?
4. Comment ces interrogations interpellent-elles nos pratique de
recherche ?
5. Comment ces nouvelles normes conditionnent-elles nos
processus politiques et nos espaces démocratiques ?
Conférenciers : Gaëlle Breton-LeGoff. doctorante, Faculté de droit, Université
McGill. Mondialisation et démocratie : évaluation de la participation
normative des OING à la gouvernance globale
Anne Saris, doctorante, Faculté de droit, Université McGill. Analyse critique
de la construction d'une norme informelle : l'intérêt de l'enfant - entre
légalité et légitimité
Marie-Christine Doran, étudiante, département de science politique
Francine Godin, Titre à préciser
Commentateurs / premiers intervenants. Jay Ellis (quelques réflexions),
professeur, Faculté, McGill.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LA DÉMOCRATIE DANS TOUS SES ÉTATS -•en collaboration avec l'Association DIKÉ , le Groupe de discussion sur Weimar,
ainsi qu'avec le Centre CRITÈRES et le Centre CRDPDC , le Centre sur la Citoyenneté.
« À prendre le terme dans la rigueur de l'acception il n'a jamais existé de véritable
démocratie et il n'en existera jamais ». Répondant au défi de Rousseau des régimes
divers et parfois irréconciliables se sont affirmés eux-mêmes comme démocraties.
Peut-on trouver sous cette diversité l'unité analogique d'un sens : le peuple souverain
défini en termes de volontés libres délègue sa force totale à la puissance contrôlée de
quelques-uns qu'il charge de faire respecter ses volontés et de le forcer à se respecter
lui-même comme volonté ?
Le programme de cette seconde série de débats organisés par la chaire UNESCO
s'oriente autour de cette question : comment la démocratie dans tous ses états
(juridique, symbolique, politique, économique) s'efforce-t-elle de répondre à son concept
?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle sera
suivie du commentaire critique d'une dizaine de minutes par un « avocat du diable ». La
deuxième partie de la séance sera consacrée à la prise de parole du public.

LES AVATARS DES DROITS DÉMOCRATIQUES

      date : Jeudi 20 janvier
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Les avatars des droits démocratiques, Alain Renaut (Université de Paris IV –
Sorbonne), conférencier
Dorval Brunelle (UQAM), « avocat du diable ».
LA DÉMOCRATIE FACE AUX INÉGALITÉS

      date : Jeudi 9 mars
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
La démocratie face aux inégalités, J. Yvon Thériault (Université d'Ottawa),
conférencier
Jocelyne Couture (UQAM), « avocat du diable ».

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- TABLE RONDE INTERDISCIPLINAIRE -•en collaboration avec l'Association DIKÉ, la Chaire d'Ethique appliquée (U. Sherbrooke),
ainsi qu'avec le Centre CRITÈRES et le Centre CRDPDC, le Centre sur la Citoyenneté.
Dans le prolongement des travaux du séminaire virtuel LÉVIATHAN en philosophie
politique et du droit dispensé par la Chaire à l'intention des étudiants des cycles
supérieurs en sciences humaines et sociales, la table ronde s'interrogera sur la fortune
du concept de souveraineté de l'État-nation tel qu'il s'est affirmé à l'époque moderne.
On se demandera quelles sont les limites actuelles et quelles formes la souveraineté
politique est susceptible d'affecter ? La discussion se poursuivra en regard, d'une part,
des nouvelles régulations socio-politiques en train de se créer, et, d'autre part, des
transformations économiques et culturelles sous l'horizon néo-libéral.
Les panelistes, doctorants et post-doctorats, conférenciers et «avocats du diable»
introduisent les thèses de discussion, à l'intérieur d'une dizaine de minutes pour chacun
d'eux. La deuxième partie de la séance est consacrée aux échanges et à la prise de
parole du public.

      date : Jeudi 23 novembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Dominique Leydet (UQAM), animateur
Pourquoi l'invention de la souveraineté ? Premières mutations par François
Marien (doctorant en science politique, UQAM)
La souveraineté est-elle encore liée au politique ? Réflexions sur le pouvoir
par Luc Bonneville (doctorant en sociologie, UQAM)
Transnationalité du crime : résonances sur la souveraineté par Éliana Herrera
(doctorante en philosophie, UQAM/Paris VIII)
Souveraineté, libéralisme et question de langue par Christian Giguère
(doctorant en philosophie, UQAM)
Commentaires sur les présentations de François Marien et Christian Giguère
par Christian Leduc, «avocat du diable»
Commentaires sur les présentations de Luc Bonnevillle et de Éliana Herrera
par Monique Lanoix, «avocat du diable».

      date : Vendredi 8 décembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : à partir de 17h
Monsieur Gilbert Dionne, le recteur a.i. de l'UQAM,
Les Presses de l'Université Laval,
La Chaire UNESCO de philosophie.
ont l'honneur de vous inviter à la cérémonie marquant le lancement des
publications de l'année 2000 des nouvelles collections Mercure du Nord et
Diké associéts à la Chaire UNESCO-UQAM de philosophie ainsi que la
présentation à Monsieur Raymond Klibansky de MÉLANGES en son honneur.
Les principaux titres :
Rousseau anticipateur-retardataire;
L'autre de la technique;
Réflexion sur la philosophie du droit;
L'argumentation : droit, philosophie et sciences sociales;
Violences, victimes et vengeances
La remise de MÉLANGES au professeur Raymond Klibansky, président
d'honneur de la Chaire UNESCO-UQAM, en l'honneur de son 95 e anniversaire
sera précédée d'une courte conférence de Madame Janine Chanteur,
professeur émérite de philosophie morale et politique, La Sorbonne-Paris IV,
auteur d'un des ouvrages de nouvelle collection Mercure du Nord, Comment
l'esprit vint à l'homme.
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
«C'est au-delà que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est sa
propre fin, le véritable règne de la liberté, qui cependant ne peut fleurir qu'en se fondant
sur le règne de la nécessité». À l'heure de la mondialisation, le saut de la nécessité dans
la liberté, cet au-delà espéré par Marx à la fin du Capital, non seulement ne s'est pas
réalisé mais semble s'éloigner.
La mondialisation des techniques, du marché, de l'information, du tourisme semble
irréversible, l'universalité des valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de la
liberté est manifestement en voie de disparition.
Le projet de la chaire UNESCO se veut une réflexion sur l'exigence, pour la communauté
internationale, de se doter d'institutions telles que la liberté n'appartienne plus
seulement à ceux qui dominent le marché.

L'HOMME ET LE CITOYEN
Séminaire d'ouverture

      date : Vendredi 29 janvier
      lieu : Salle A-M50 (Hubert-Aquin)
      horaire : 17h à 19h
Mot de bienvenue par Madame la vice-rectrice à la recherche, Madame
Louise Dandurand
Présentation générale du réseau des chaires UNESCO de philosophie par M.
Patrice Vermeren (UNESCO - Division de la philosophie)
Les chaires UNESCO de philosophie et les sciences humaines par M. le doyen
Robert PROULX de la Faculté des sciences humaines
Pour un nouvel espace socio-symbolique! par Josiane Boulad-Ayoub
(première titulaire de la chaire UNESCO de philosophie à l'UQAM)
Allocution inaugurale : Les nouveaux défis de la philosophie politique par le
professeur Raymond Klibansky (McGill)
Mot du secrétaire Général, M. Christian Giguère
vin d'Honneur.

Atelier 1

      date : Samedi 30 janvier
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 10h à 12h
Problèmes de la représentation avec D. Leydet (UQAM) / L. SOSOE (U. de
Montréal).

Atelier 2

      date : Samedi 30 janvier
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 14h30

à 17h

Le «parti de l'humanité» avec P. Garant (SRC et Laval) / P. Vermeren
(UNESCO) / I. Duplessis (UQAM)
Le citoyen comme personnage philosophique par P. Vermeren
Les
fondements
philosophiques
et
juridiques
d'une communauté
internationale par I. Duplessis.

Atelier 3

      date : Mercredi 17 février
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Mondialisation et État de droit avec D. Mockle (UQAM)/ Janie Pélabay
Pluralisme culturel et droits collectifs par Janie Pélabay.

Atelier 4

      date : Mardi 16 mars
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Les ambiguïtés de la solidarité avec l'hon. A.-M. Trahan (Cour supérieure) /
B. Melkevik (Laval) /N. Kassirer (McGill)
La Solidarité, la philosophie et notre présent par Bjarne Melkevik.

Atelier 5

      date : Mercredi 14 avril
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
Justice sociale et économie néo-libérale avec P. Leuprecht (McGill et UQAM) /
R. Nadeau (UQAM) / J.-R. Vernes (Aix-en-Provence)
Néolibéralisme et pouvoir d'action par Philippe Langlois.

Séminaire de clôture

      date : Mercredi 5 mai
      horaire : 16h à 18h
L'universel et le singulier ou bien le général et le particulier ? avec P.
Dumouchel (UQAM) / G. Leroux (UQAM) / P.-M. Vernes (Aix-en-Provence)
L’universel fait-il des victimes ? par Paule-Monique Vernes.

[Liste des programmes]
CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE
ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
-•- LA DÉMOCRATIE DANS TOUS SES ÉTATS -•en collaboration avec l'Association DIKÉ , le Groupe de discussion sur Weimar,
ainsi qu'avec le Centre CRITÈRES et le Centre CRDPDC , le Centre sur la Citoyenneté.
« À prendre le terme dans la rigueur de l'acception il n'a jamais existé de véritable
démocratie et il n'en existera jamais ». Répondant au défi de Rousseau des régimes
divers et parfois irréconciliables se sont affirmés eux-mêmes comme démocraties.
Peut-on trouver sous cette diversité l'unité analogique d'un sens : le peuple souverain
défini en termes de volontés libres délègue sa force totale à la puissance contrôlée de
quelques-uns qu'il charge de faire respecter ses volontés et de le forcer à se respecter
lui-même comme volonté ?
Le programme de cette seconde série de débats organisés par la chaire UNESCO
s'oriente autour de cette question : comment la démocratie dans tous ses états
(juridique, symbolique, politique, économique) s'efforce-t-elle de répondre à son concept
?
Une conférence d'une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle sera
suivie du commentaire critique d'une dizaine de minutes par un « avocat du diable ». La
deuxième partie de la séance sera consacrée à la prise de parole du public.

LA DÉMOCRATIE COMME ÉTAT DE DROIT

      date : Jeudi 21 octobre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
La démocratie comme État de droit, Michel Troper (Centre de Théorie du
Droit – Nanterre), conférencier
Pierre Robert (UQAM), « avocat du diable ».
LA DÉMOCRATIE COMME SYSTÈME SYMBOLIQUE

      date : Jeudi 9 décembre
      lieu : Salle W-5215, pavillon Thérèse-Casgrain, 455 boulevard RenéLévesque

      horaire : 16h à 18h
La démocratie comme système symbolique, ou les symboles de la
souveraineté, Gian-Mario Cazzaniga (Université de Pise), conférencier
Marc Angenot (McGill), « avocat du diable »

