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 1. Résumé:  
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, en relation avec les 
objectifs décrits dans l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre l’institution et l’UNESCO 
(300 mots maximum)  
 

Comprenant un ensemble cohérent d'activités de formation, de perfectionnement, de recherche et de 

documentation, telles que conférences-débats et ateliers de lecture et de discussion, séminaires de 

recherche virtuels en collaboration avec l'AUF, enquêtes transcanadiennes avec la CCU, projets de 

recherche interuniversitaires, tables-rondes et colloques internationaux et interuniversitaires, 

réseautage trans-américain et trans-africain, bourses doctorales et post-doctorales, trois collections de 

publications aux PUL (Mercure du Nord, Dikè, Verbatim), les travaux de la chaire sont axés depuis 

son établissement en 1979 sur un projet particulier : développer chaque année, à l’horizon des 

objectifs généraux de l’UNESCO, et dans le respect des valeurs que véhiculent ces objectifs, une 

thématique spécifique, ancrée dans les débats sociaux actuels. Par le biais de nos activités diversifiées 

à l’intérieur du champ de la philosophie politique et de la philosophie du droit, nous sensibilisons à 

l’importance de réfléchir et de se faire une position critique étayée, un large éventail de personnes de 

la société civile, qui va de l’étudiant en sciences humaines, lettres, communications au grand public 

en passant par les enseignants du secondaire, du collégial et universitaire, les fonctionnaires, les 

avocats, les personnels des ONG. En nous associant avec de nombreux centres de recherche, 

nationaux et internationaux, ainsi qu’en accueillant et en encadrant de nombreux étudiants canadiens 

et étrangers, nous posons et nous discutons des questions théoriques fondamentales et des problèmes 

mailto:s.bahri@unesco.org
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pratiques qui émergent des mutations actuelles de la société, en particulier celles relatives au 

développement durable, à la discussion des principaux droits démocratiques et aux problèmes 

soulevés par la multiculturalité, le radicalisme violent et la laïcité à l’heure de la mondialisation et 

des rapports difficiles entre politique et religion. 
 

 
2) Activités:  
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport 
 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
(Programmes d’enseignement, de formation et de recherche clés, mis en œuvre par la Chaire durant  
la période du rapport, groupe cible et couverture géographique) 

 

 
i) Enseignement  
(formations diplômantes) 
 

 
 
NE S’APPLIQUE PAS 
 
 

ii) Formation 

(de courte durée) 

   
 
 

• Encadrement maîtrise, doctorat et post-doctorat (6 au total durant la 

période) ; mémoires, thèses, rapports.  

• Stages post-doctoraux , 6 mois et 12 mois (4 au total durant la 

période). 

• Groupes de lecture et de discussion. Rencontres mensuelles : 

 - Sur l’islamophobie et ses racines historiques. Resp. Siegfried 

Mathelet et Bernard Ducharme (post-doc.) Automne 2017-Hiver 2017 

 - Sur « 150 ans du Capital ». Rencontres mensuelles. Resp. Omer 

Moussaly (post-doc) en collaboration avec le CIRFA (Centre 

internationaliste Ryerson-Aubin), session hiver 2017, de 14h00 à 

17h00. 

- Ateliers de Lecture Gramsci. Rencontres hebdomadaires. Resp. 

Omer Moussaly (post-doc) en collaboration avec le CIRFA, du 18 

octobre 2017 au 18 décembre 2017, de 14h00 à 17h00.   

• Groupes cibles : chercheurs Sc. Humaines et philosophie. 

• Couverture géographique correspondants aux partenaires et 

participants :  

Afrique ; Europe Ouest, Asie et Amérique Nord ; Amérique latine 

 

 
iii) Recherche 
 

• Séminaires, tables rondes, colloques, conférences-débats midi, cycle 

conjoint (avec la Chaire de recherche du Canada ACMÉ-U.Laval) de 

conférences en philo. politique et en philo. du droit, forums ; 

rencontres mensuelles et bi-mensuelles. 

• En cours depuis 2007 : Travaux d’élaboration de banques de 

données numériques textuelles, annotées et indexées axées sur la 

notion de révolution politique ainsi que sur l’organisation de 

l’instruction publique : Encyclopédie virtuelle des révolutions : 

http://www.ling.uqam.ca/forum/evr/ 

• Projet sur 3 ans : resp. Mounia Ait Kabboura: Radicalisme 

islamique, politiques identitaires et questions citoyennes. En 

collaboration avec l’université de Sherbrooke. 

• Projet sur 5 ans : resp. Catherine Audrain : Programme d’éducation 

aux valeurs démocratiques et civiques avec le dialogue philosophique 

pour les jeunes de 5 à 16 ans (Québec-France.  En collaboration avec 

le Ministère de l’Éducation (France et Québec) et la Chaire Unesco-

Univ. de Nantes « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une 

base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation 

sociale ».  

 • Projet sur 3 ans : resp. Yves Couture : Direction du centre d’études 

en pensée politique (étudiants, post-doc, 6 profs et ch. de cours) au 



 3 

département de science politique. Ateliers thématiques sur les rapports 

Littérature et politique (2016-2017) et sur L'histoire du concept 

d'aliénation en pensée politique (2017-2018). Rencontres aux deux 

semaines. 

• Projet sur 5 ans : responsable J. Boulad-Ayoub, Collaboration 

conférences, colloques, publications, échanges post-doc avec la 

Chaire de recherche du Canada en Antiquité critique et modernité 

émergente, titulaire J-M. Narbonne, Université Laval et avec l’IEIM 

(Institut des études internationales de Montréal). 

• Groupes cibles : étudiants 2e et 3e cycle ; chercheurs senior et junior 

Sc. Humaines, science politiques, et philosophie. 

• Couverture géographique correspondants aux partenaires et 

participants :  

• Europe ; Afrique ; Amérique Nord 

• Diffusion des résultats : Site web de la Chaire ; 3 collections aux 

PUL (Mercure du Nord, Verbatim, Diké) ; numéros spéciaux de 

revues en Afrique, en France et au Canada. 

 

 
b) Conférences/Réunions 
 
(conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles la Responsable a contribué)  

i) Conférences, colloques et ateliers clés organisés par la Chaire (19 activités – 35 intervenants et 

commentateurs) 

• 11 Séminaires mensuels conjoints avec la Chaire ACMÉ sur le thème de Utopies, fictions et satires politiques 

de l’Antiquité à l’Âge classique. Octobre à Décembre 2017 et Janvier à Mai 2018. 17h30-19h30. 

• 4 Conférences-débats-midi interdisciplinaires et interuniversitaires : Repenser l’Islam au Québec. Pour une 

réflexion épistémologique,  organisées dans le cadre du projet « Radicalisation islamique, politique identitaire et 

questions citoyennes » (resp. Mounia Aït Kabouria, doctorante), Session Hiver 2017, 12h30-14h00, UQAM. 

• 1 colloque international et interdisciplinaire et 4 Tables rondes  : 

 - Colloque : Médias et terrorisme, Rencontre Orient-Occident, 6 Octobre 2017, UQAM avec le patronage de la 

CCU et le soutien de l’IEIM, Resp. J. Boulad-Ayoub, et les post-doc et doctorants de la Chaire, Fayçal Fawzi, 

Mounia Ait Kabboura et Omer Moussaly. 

 - Table ronde autour d’ouvrages :  « La tolérance est-elle encore un concept utile ? Le vivre ensemble et les 

exigences de la démocratie », J. Boulad-Ayoub et M. Dilhac, P. Despoix, C. Nadeau. 12 avril 2017, de 17h30 à 

19h30, à la Librairie Olivieri, Montréal.  

- Table ronde autour du livre Reflets modernes de la démocratie athénienne », J. Boulad-Ayoub avec Jean-

Marc Narbonne et Olivier Clain, Librairie Pantoute, Québec, 17 décembre 2017. 

- Table ronde : « « Après l’État nation », Table ronde avec la participation de Jean Roy, Martin Hébert, Éric 

Bédar, Mathieu Bock Côté, Shimbi Kamba Katchelewa,  Chaire UNESCO d'étude des Fondements 

philosophiques de la Justice et de la Société démocratique et TÉLUQ, mai 2017, Montréal. 

- Table ronde autour de David Ames Curtis, traducteur américain de Castoriadis, Le thème de ‘La montée de 

l’insignifiance dans l’œuvre de Cornelius Castoriadis. Responsable et animateur Omer Moussaly, post-doc. à 

Chaire Unesco-UQAM. 18 septembre 2018 à 19h. CIRFA, Montréal. 

ii)  Autres conférences/activités organisées et entreprises par la Responsable en collaboration avec des 

collègues et des organismes divers  
• 5 avril 2017, Josiane Boulad-Ayoub, « Daunou, le libéralisme républicain et la question des garanties 

individuelles », conférence présentée dans le cadre du colloque intitulé Reflets modernes de la démocratie 

athénienne, organisé par la Chaire ACMÉ de l’Université Laval et la Chaire Unesco d’étude des fondements de 

la justice et de la société démocratique de l’UQAM. Université Laval, Québec, 5-8 avril 2017. 

• 6 avril 2017, Yves Couture, « Hegel, Tocqueville et les Grecs », Conférence présentée dans le cadre du 

colloque intitulé Reflets modernes de la démocratie athénienne, organisé par la Chaire ACMÉ de l’Université 

Laval et la Chaire Unesco d’études des fondements de la justice et de la société démocratique de l’UQAM. 

Université Laval, Québec, 5-8 avril 2017. 

• 7 avril 2017, Omer Moussaly, « Gramsci et le philosophe démocrate », Conférence présentée dans le cadre du 

colloque intitulé Reflets modernes de la démocratie athénienne, organisé par la Chaire ACMÉ de l’Université 

Laval et la Chaire Unesco d’études des fondements de la justice et de la société démocratique de l’UQAM. 

Université Laval, Québec, 5-8 avril 2017. 
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• 12 octobre 2017, Conférence de Mohamed-Chérif Ferjani, Lyon II, Démocratie, et diversité culturelle et 

religieuse, 12h30 à 14h, UQAM. 

•  30 Novembre-1er décembre 2017, Repenser l’islam au Québec, table ronde organisée par M. Aït Kabboura, 

dans le cadre du Colloque « Étudier la religion au Québec : regarde d’ici et d’ailleurs », en collaboration avec la 

société québécoise pour l’étude de la religion (SQÉR) et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 

et la démocratie (CRIDAQ), à l’UQAM., Montréal. 

 

(iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou par d’autres collègues de 

l’équipe de la Chaire 

 - Propos sur l’islam, une série d’entretiens de sensibilisation à la culture de l’Islam donnés par Mounia Aït 

Kabboura (doctorante) à la radio Ville-Marie, et avec le journaliste et producteur Aziz Fares. programme 

destiné au grand public. Automne 2017-Hiver 2018. 

- « Herméneutique et radicalisation. Critique de l’interprétation traditionaliste », conférence donnée par Mounia 

Aït Kabboura dans le cadre du Colloque « Étudier la religion au Québec : regards d’ici et d’ailleurs », en 

collaboration avec la Société québécoise pour l’étude de la religion (SQÉR) et le Centre de recherche 

interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ), à l’UQAM, décembre 2017, Montréal. 

- « Les fondements identitaire et utopique du discours islamiste et nationaliste arabe avant et après Sykes-

Picot ». Conférence donnée par Mounia Aït Kabboura au IXe Congrès international des études historiques : Les 

Arabes: Des batailles de Mercidabik à Sykes-Picot (1516–1916), Arab Center for Research & Policy Studies, 

21-22-23 avril 2017, Beyrouth-Liban. 

- « L’interrogation rationnelle de la culture n’est-il pas le fondement d’un bon interculturalisme ? », Conférence 

donnée par Mounia Aït Kabboura dans le cadre de La semaine de la formation générale et de l'international au 

Cégep de Sainte-Foy, Département de philosophie et l’Institut Jean-Paul-Desbiens, 10 novembre 2017, Québec. 

- « Comment rapprocher les cultures aujourd’hui », par Mounia Aït Kabboura dans le cadre du Colloque 

Nationalisme, identité et démocratie dans le Québec d’aujourd’hui, Institut de recherche sur le Québec, 4 

novembre 2017, Montréal. 

 

 
c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres Chaires 
UNESCO/Réseaux UNITWIN) 

Partenariat : 

• La Société Royale du Canada - Académie des Lettres et sciences humaine, Canada, siège social Ottawa. 

• Centre interuniversitaire de recherche CRITERES (Transformations et régulations économiques et sociales)  

• Départements de droit, de sociologie et de sciences politiques, Montréal, Québec; Paris ; Cameroun, Furkina-

Baso.  

• Centre CRDPDC - Université McGill (droit), Montréal,  Canada 

• Groupe sur la citoyenneté et les minorités-CIRCEM (Université d’Ottawa-Faculté des sciences sociales et 

politiques), Ottawa, Canada.  

• Chaire de Recherche du Canada MCD  devenue depuis 2015 Centre de recherche MCD.  

• Chaire de recherche du Canada en Antiquité critique et modernité émergente (U. Laval, J-M Narbonne, 

titulaire). 

• Centre d’études en pensée politique-UQAM. Resp. Yves Couture. 

• Institut d’Histoire de la Révolution française (Paris) . 

• Institut d’études internationales de Montréal . 

• Projet interordres sur la radicalisation (P. Després, coordonnateur). 

Échanges Inter-universités : 

• Chaire Dawson en littérature du 18e siècle, Université Mc Gill.  

• Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix, le Règlement des Conflits, les Droits Humains, la Démocratie et 

la Bonne Gouvernance, Université de Kinshasa (République démocratique du Congo).  

• Institut d’Histoire de la pensée classique (Paris 1- Lyon III- ENS) . 

• Chaire UNESCO des droits de l’homme (université Maltepe-Istanboul, Université Hittite-Çora. 

• Chaire UNESCO-Univ. de Nantes « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le 

dialogue interculturel et la transformation sociale » 
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d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)  

Veuillez cocher svp les cases 

pertinentes et indiquer le volume 

de production 

 

 

 

Livres                                                           10   

Livres (édités)                                               10   

Livres (chapitres)                                           11 

Monographies                                               5 

Rapports de recherche  

Articles dans des journaux (référencés)          3 

Rapports de conférences  

Documents occasionnels  

Supports éducatifs/pédagogiques  

Supports multimédia (CD-Rom)  

Supports multimédia (vidéo)                           1 

Supports multimédia (autres)                            

Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les citations complètes.  

 

i)  Thèses  

• Ciriac Ouloum, La racine anthropologique et morale du lien politique chez Jean-Jacques Rousseau, 

soutenance en avril 2017. (doctorant à la Chaire) 

• Mounia Aït Kabboura, L’essentialisme et  l’orientalisme identitaire dans la pensée politique et éthique de 

Sayyid Qutb, en cours (doctorante à la Chaire) 

ii)  Publications dans les collections de la Chaire aux PUL (Québec) 

- Livres 

• Yves Couture, Marc Chevrier, et Stéphane Vibert (dir. pub.), La démocratie entre institution et critique 

Québec, PUL, coll. Mercure du Nord – À paraitre juin 2018. 

• Josiane Boulad-Ayoub et Jean-Marc Narbonne (dir. pub.), Reflets modernes de la démocratie athénienne, 

Québec, PUL, coll.  Zêtêsis, novembre 2017, 242 pages 

• Josiane Boulad-Ayoub (dir.pub.), Liberté des Anciens, liberté des Modernes. Cycle de conférences 2016. 

Cahiers Verbatim, volume I. Auteurs : Josiane Boulad-Ayoub, Jean-Marc Narbonne, Marie-Josée Lavallée, 

Georges Leroux, Dominique Leydet . Collection: Verbatim, PUL, avril 2017, 108 p. 

 • Josiane Boulad-Ayoub (dir.pub.), Utopies, fictions et satires politiques. De l’Antiquité à l'âge classique. 

Cycle de conférences Hiver 2017. Cahiers Verbatim, volume II. 

Auteurs : Marc Angenot, Marie-Josée Lavallée, Jean-Marc Narbonne, Jérôme Peer-Brie, Martin Voyer.  

Collection: Verbatim, PUL, mars 2018, 168 p. 

• Élodie Bordes, Le silence et le droit. Recherches sur une métaphore, Collection: DIKÈ, PUL, janvier 

2018, 245 p. 

• Philippe Eon, Philosopher, en un mot. Variations sur le sens du mot spécial, Collection: DIKÈ, PUL, 

janvier 2018, 178 p. 

• Kevin Iselin, Le droit pénal à la lumière de l'existentialisme sartrien, Collection: DIKÈ, PUL, décembre 

2017, 174 p. 

• Thomas Pogge, Comprendre Rawls , trad. Mathieu Lasalle, Collection: DIKÈ, PUL, août 2017, 368 p. 

• Peggy Larrieu, Mythes grecs et droit. Retour sur la fonction anthropologique du droit, Collection: DIKÈ, 

https://www.pulaval.com/collections/zetesis/99
https://www.pulaval.com/auteurs/josiane-boulad-ayoub
https://www.pulaval.com/auteurs/jean-marc-narbonne
https://www.pulaval.com/auteurs/e2612767-d8f6-4383-8572-6fe3de19f551-marie-josee-lavallee
https://www.pulaval.com/auteurs/georges-leroux
https://www.pulaval.com/auteurs/dominique-leydet
https://www.pulaval.com/collections/verbatim/92
https://www.pulaval.com/collections/verbatim/92
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PUL, août 2017, 266 p. 

- Chapitres de livre  

• Omer Moussaly, « Marxisme et anarchisme : sources d’inspiration pour les insatisfaits du capitalisme », dans 

l’ouvrage collectif : Un système sans qualité. Matériaux pour une critique du capitalisme, Saint-Joseph-du-

Lac, M éditeur, 2017, p.135-172. 

• Omer Moussaly, « Le philosophe démocrate : rhétorique et philosophie chez Machiavel et Gramsci » 

dans l’ouvrage collectif : Reflets modernes de la démocratie, sous la dir de J-M Narbonne et J. Boulad-Ayoub, 

coll Zêtésis, Québec, Presses de l’Université Laval, décembre 2017, p.105-130. 

•  • « Le modèle politique et moral de d’Holbach », Epílogo de Josiane Boulad-Ayoub, Traducción de Serafín 

Senosiain, in Réédition du Système Social, Madrid, Éditions Laetoli, collection Los ilustrados, 17, 2018, 400 

pages.ACME-LAVAL), 136 p. 

  • Josiane Boulad-Ayoub, « Souveraineté nationale ou souveraineté populaire ? » in Liberté des 

Anciens/Liberté des Modernes, Josiane Boulad-Ayoub, dir. Publ., Québec, PUL, 2017, 95-100. 

• Josiane Boulad-Ayoub, « L’Idéologue Daunou, théoricien du libéralisme républicain et défenseur 

des  garanties individuelles » in Reflets modernes de la démocratie athénienne. J. Boulad-Ayoub et J-M. 

Narbonne (dirs), Québec, PUL, Paris, Hermann, 2017, 51-64. 

• Josiane Boulad-Ayoub, « Cette ligue européenne est-elle à désirer ou à craindre ? » in Actes du colloque 

international Rousseau 2012, Jean-Jacques Rousseau. La République. La paix, Genève, 27 au 29 avril 2012, 

Gabriel Galice et Christophe Miqueu, dirs., Paris, Honoré Champion, 2018, 163-170. 

• Yves Couture, en voie de publication. « Différence et démocratie – Le cas Deleuze », dans Vers Deleuze-

 Nature, pensée, politique., dir. Y. Couture et L. Lawrence. Contrat signé avec les Presses de l’Université 

Laval. 2018 

• Yves Couture,  « L’État et la démocratie – Hegel et Tocqueville interprètes de la modernité », dans 

Reflets modernes de la démocratie athénienne, dir. J. M. Narbonne et J. Boulad-Ayoub, Québec, Presses 

de l’Université Laval. 83-106, 2017 

 

Articles (reférencées)  

• Yves Couture, « Império, pluralismo e democracia: o pensamento político no Quebec e no Canadá inglês », 

Mouseion, Canoas, n. 27, ago., p. 13-38. (traduction portugaise – Brésil – 

(https://revistas.unilasalle. edu.br/index.php/Mouseion/ article/view/3992) 

• Omer Moussaly, « Hommages à André Tosel », Actuel Marx, Omer Moussaly, Fabio Frosini et Jean 

Robelin, no 62, septembre 2017, p.177-180. 

• Omer Moussaly,  « La conception du projet universel dans le renouveau de la pensée communiste: pistes 

théoriques sur les pratiques de la multitude », Omer Moussaly et Joël Casseus, Les Cahiers d’histoire, no 33, 

décembre 2017, p.143-164. 

- Vidéo :  

• Josiane Boulad-Ayoub, Ma chaire en 3 minutes, présentation à la demande de la CCU pour verser sur leur 

site WEB. 2018. 

  

 

 

e) Coopération avec le Siège de l’UNESCO (secteurs), les bureaux hors Siège  
 

 

Réunions des Chaires canadiennes UNESCO annuelles. 

Participation aux Assemblées générales annuelles de la CCU. 

Rapports occasionnels demandés par le siège et la CCU. 

Participation aux journées d'étude et aux conférences organisées par les bureaux Unesco hors Siège. 

 

 

 

f) Autres 
(autres activités à mentionner)  

• Maintien et mises à jour régulières du Site WEB de la Chaire et de ses pages FaceBook ; collaboration au 

https://revistas.unilasalle/
http://edu.br/index.php/Mouseion/
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Bulletin de l’IEIM (UQAM) 

• Collaboration à la collection Archives d’Orient du CEA (unité CNRS), Alexandrie : édition d’œuvres 

d’auteurs francophones d’Orient. 

• Collaboration avec les Éditions Laetoli (Espagne) pour écrire des introductions à la réédition espagnole 

des œuvres des matérialistes des Lumières. 

 
 

 

 

3. Activités futures et perspectives de développement :  
Veuillez exposer brièvement le plan d’action pour les deux années à venir et les perspectives de développement 

à court/moyen et long termes. N’hésitez pas à mentionner les difficultés que la Chaire a rencontrées.  

(300 mots maximum)  

 

À court et à moyen terme 

 • Poursuite de la collaboration aux événements organisés par l'IEIM, la  Faculté des sciences humaines de 

l’UQAM, les programmes de l’AUF,  de la NAPAC,  de la CCU.  

• Poursuite de l’enrichissement des collections de la Chaire aux PUL selon un rythme  de 3 publications par an 

par collection. 

• Collaboration étroite aux activités du Groupe interordres (Cegeps-Universités) pour la prévention de la 

radicalisation, programme de 3 ans. Projet financé par le MEQ. 

• Mise sur pied et développement du programme sur 5 ans PhiloJeunes, coordonné par C. Audrain,  programme 

d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques savec le dialogue philosophique pour les jeunes de 5 à 16 

ans (Québec-France). Financement visé par des fondations 850.000 $. Pour cette année 2016 financement 

assuré par les ministères du premier ministre, de l’immigration, de l’éducation, des institutions démocratiques. 

• Organisation de séminaires conjoints mensuels, de colloques internationaux annuels, de publications 

conjointes avec la Chaire de recherche du Canada sur l’Antiquité critique et la modernité émergente de J-M. 

Narbonne (Université Laval). Financement par la Chaire du Canada. 

• Partenariat (écriture de textes et d’articles sur les philosophes politiques) avec le mensuel français voué à 

éclairer la citoyenneté diffusé en France à 50 000 exemplaires l’Égide (Alexis Rodier, dir.) 

 

À long terme  

• Priorisation au développement et à la recherche de financement auprès d’organismes et de fondations pour 

quatre  projets déjà mentionnés et partiellement financés : Soit : 

-  Encyclopédie virtuelle des révolutions à l’intention de la communauté francophone avec collaborations 

internationales et Bibliothèques nationales et universitaires. 

- PhiloJeunes,  programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques avec le dialogue philosophique 

pour les jeunes de 5 à 16 ans (Québec-France). 

- Rédaction de textes et d’articles sur les philosophes politiques avec le mensuel français l’Égide. 

- Collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur l’Antiquité critique et la modernité émergente de J-

M. Narbonne (Université Laval). 

- Collaboration avec le CEPP-UQAM 

- Collaboration avec la nouvelle Chaire Unesco triuniversitaire sur la prévention de la violence 

• Mobilisation des ressources 

Enseignants des Facultés de droit et de science politique et leurs centres de recherche associés ainsi que divers 

départements de la Fac. des sciences humaines, créant un pôle dynamique d’excellence dans le domaine de la 

philosophie politique et de la philo du droit, sc. pol., sociologie, histoire et droit. 

• Processus de co-titularisation de la Chaire débouchant sur la titularisation de la personne pressentie au 

moment du renouvellement de la Chaire. 
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Annexe: 

 

1) Ressources humaines  
 

Statut de la chaire dans la structure organisationnelle de l’Institution (nombre de postes à la chaire) 

Un titulaire à titre de professeur émérite au département de philosophie de l’UQAM ; un comité scientifique de 

8 professeurs de l’UQAM, de l’U Laval et de Mc Gill, rémunérés par leurs établissements respectifs à titre de 

professeur 

- Nombre de personnel enseignant (à temps plein et à temps partiel), professeurs, chercheurs, chargés de cours 

7 chercheurs seniors rémunérés par leur emploi ou bénévoles 

- Nombre de professeurs invités: 1 

-  Autres membres du personnel  participant à l’activité de la chaire ou du réseau  

4 chercheurs seniors ; 4 doct et post-doc  

- Nombre de personnel administratif 

2 étudiants, coordonnateurs activités, rémunérés par mes bourses de recherche et par la subvention accordée par 

le vice-rectorat recherche de l’UQAM. 

 

 

 

 

2) Sources de financement 

 

Veuillez indiquer les 

sources de financement 

en cochant les cases 

pertinentes, et  préciser 

les montants 

correspondants en 

dollars des E.U.  

 

 

                                                                              Montant ($) 

                                                       

Institution hôte                           x                _____3635 US$_______________ 

Institution partenaire               x  x                      équivalent 4374 

US$  ____________________ 

Organisme gouvernemental                                         ____________________ 

Autre organisme public                      ____________________ 

(y compris Conseil/Fondation de recherche)  

UNESCO                                                        _____________________ 

Autre agence des Nations Unies_____________________ 

OIG                                                                 _____________________ 

ONG                                                               _____________________ 

Industrie                                                         _____________________  

Autre source privée                                      À venir    __ 

_____________________ 
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Veuillez fournir des détails concernant les contributions financières, les ressources matérielles et les 

espaces octroyés à la Chaire.  

Le Vice-rectorat recherche de l'UQAM nous accorde une aide financière de 5000$can et gère notre budget. 

Cette somme sert à défrayer les frais de représentation, les bourses aux post-doc, les déplacements des 

conférenciers invités, une partie de l'organisation de colloques. 

 

L’institut d’études internationales à Montréal nous fournit les services de secrétariat, de webmestre, le matériel 

informatique, les bibliothèques, les salles de réunion, et contribue à l'organisation des colloques et des 

conférenciers invités. (équivalent 3000 $can) 

 
Les départements de philosophie et de sociologie de l’UQAM nous fournissent les locaux, la Chaire du Canada 

ACME de Laval contribue à l'organisation des colloques et au défraiement des conférenciers invités. (équivalent 

3000 $can) 

 
Sollicitations en cours auprès de diverses Fondations (Jasmin-Roy, Bronfman) pour financement à long terme 

pour mener à bien les projets de longue haleine de la Chaire. 

 

Projets de recherche Connexion soumis CRHC. Budget visé de 25 000$Can  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin du Formulaire  


