
 

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 

UQTR, local 2077-Ringuet 

        Colloque Fodar  
 

Thème : « Figures de l’individu contemporain » 
 

Samedi 13 avril 2019 (2077-R) 
 
 
10h  Ouverture du colloque. Mot de bienvenue des organisateurs Syliane Charles (UQTR) et Pierre 

Poirier (UQAM) 
 
Séance I – Philosophie de l’esprit et du langage  

Présidence : Martine Béland (UQTR / Centre canadien d’études allemandes et européennes) 
 
10h15  Safae Essafi et Simon Tremblay (UQAM) : Modèle du soi intégré sous l’inférence active 
10h55 Jimmy Thibodeau (UQTR) : Le problème de la conception ‘libérale’ de l’analycité 
11h35 Marion Gouband (UQAM) : (Re)définir l’accointance : à la recherche de Neptune 
 

12h15 Dîner (servi sur place) 
 
Séance II – Histoire de la philosophie 

Présidence : Tudor Baetu (UQTR) 
 
13h André Menezes Rocha (UQTR) : Spinoza et le paradoxe de la tolérance 
13h40 Yann Rolland (UQAM) : Responsabilité et actions immorales chez Kant 
14h20 Guillaume Journel (UQTR) : Esthétique libidinale et production picturale 
 
15h  Pause-café 
 
Séance III – Philosophie de l’esprit et du langage (2) 

Présidence : Jimmy Plourde (UQTR) 
 
15h30  Xavier Manseau (UQAM) : L'utilisation des contrefactuels dans l'étude de l'Histoire 
16h10 Félix Milette (UQTR) : Un problème soulevé quant à la théorie de la fiction de Gregory Currie 
16h50 Anne-Marie Gagné-Julien (UQAM) : Naturalisme, normativisme et objectivité sociale: la santé 

mentale entre faits et valeurs 
 
17h30 Fin de la première journée de colloque 
 
19h00 Souper au restaurant « Le Buck », 142 rue St-François Xavier (entre la rue Notre-Dame et la rue 

des Ursulines, en allant vers le fleuve à partir de l’Hôtel des Gouverneurs). http://lebuck.ca/  

http://lebuck.ca/


          

Journée 2 : 
Dimanche 14 avril 2019 (2077-R) 

 
 
Séance IV – Phénoménologie 

Présidence : Pierre Poirier (UQAM) 
 
9h00 Émilie Lambert (U. Laval) : Lévinas contre Heidegger : le temps comme ouverture sur la 

sociabilité ou révélateur de notre solitude? 

9h40 William-Philippe Girard (UQTR) : La phénoménologie de la souffrance à l’encontre de l’injustice 
épistémique envers les personnes atteintes d’Alzheimer 

10h20 Camille Zimmerman (UQAM) : Les expressions corporelles comme épistémologie nécessaire 

11h  Pause-café 

Séance V – Éthique appliquée (1) 

Présidence : Syliane Charles (UQTR) 

11h15 Laura Pellat Meininger (UQAM) : Des droits pour l'environnement et sa protection 

11h45 Guillaume Soucy (UQAM) : Qu’est-ce qu’un constructiviste humien peut dire sur la question 
animale? Ou toute autre question normative d’ailleurs? 

 
12h25 Dîner (servi sur place) 

 
 
Séance VI – Éthique appliquée (2) 

Présidence : Naïma Hamrouni (UQTR) 
 
13h30 Élie Beauchemin (UQTR) : Vulnérabilité et ignorance épistémique : quelle place dans l’attitude 

des professionnels de la santé vis-à-vis des personnes dites vulnérables? 

14h10 Chloé Rousseau (UQTR) : Les enjeux éthiques et existentialistes du suicide assisté 

14h50 Pause-café 

15h00 Pierre-Olivier Gagnon (UQTR) : La vulnérabilité au service des enjeux de justice alimentaire. 
Une analyse appuyée sur le modèle relationnel féministe de Gilson et de Young 

15h40 Sonia Alarie (UQAM) : Rationalité et consentement médical 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
16h20 Fin des communications – délibérations du jury 
 
16h50 Remise des prix 
 
17h Fin du colloque 


