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Curriculum Vitae
Domaine de spécialisation
Philosophie moderne

Domaines de compétence
Histoire de l’esthétique, philosophie morale, métaphysique

Statut professionnel :
Professeure régulière à l’Université du Québec à Trois-Rivières, rang : titulaire depuis le 1er juin 2018 (prof. adjointe
2012-2015, agrégée 2015-2018).
Professeure suppléante à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 2011-2012.
Professeure associée à l’Université de Sherbrooke (2008-2012).
Professeure suppléante à l’Université Bishop’s (« full-time sessional »), 2008-2011.
Professeure adjointe, Département de Philosophie, Temple University, 2005-2008.
Tâches administratives assumées :
06/2018 – 06/2021 : Directrice du comité de programme de cycles supérieurs en philosophie à l’UQTR
06/2019 – 06/2021 : Directrice du Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes de l’UQTR
06/2019 – 06/2020 : Directrice du département de philosophie et des arts de l’UQTR
06/2013 - 06/2016 : Cheffe de la section de philosophie au département de philosophie et des arts, UQTR

Formation


Postdoctorat, Université Princeton, 2003-2005 (CRSH)
Directeur de recherches : Daniel Garber
Titre de la recherche : « Habitude et automatismes de l’âme : l’“autre raison” du rationalisme moderne ». Travail
centré autour de Descartes, Malebranche et Spinoza.



Postdoctorat, Université de Montréal, 2001-2003 (FQRSC)
Directeur de recherches : Daniel Dumouchel
Titre de la recherche : « La naissance de la subjectivité esthétique moderne : l’héritage paradoxal de Leibniz ».
Comparaison des approches allemande, française et anglaise sur le statut de la connaissance sensible, et
notamment du beau, entre 1680 et 1750.



Ph.D., Université d’Ottawa, 1996-2001

Titre de la thèse : « Conscience et connaissance expérientielle : le rôle des affects dans la progression éthique
chez Spinoza ». Dépôt : août 2001, soutenance : janvier 2002.
Directeur de thèse : Graeme Hunter ; examinateur externe : Aloyse-Raymond Ndiaye.


« Maîtrise accélérée », Université d’Ottawa, 1995-1996
Scolarité de 6 séminaires ; mémoire de recherche sur Malebranche et Spinoza.



Maîtrise, Université Nancy II, 1994-1995
Titre du mémoire : « La réalisation de la liberté : Nicolas Berdiaeff ». Travail sur l’existentialisme français de la
première moitié du XXe siècle. Mention Très bien.



DEUG et licence, Université Nancy II, 1991-1994. Mentions Bien et Très bien. DU d’études théâtrales (1992-94).

Compétences linguistiques :


Langues écrites, parlées et lues : français, anglais.



Langues parlées et lues : allemand, espagnol.



Langues lues : latin, italien, portugais.

Bourses d’études et subventions individuelles de recherche :


2018-2020 : Subvention Développement savoir du CRSH pour le projet : « La pertinence de la philosophie de
Spinoza pour la psychologie contemporaine » : 58 944 $ (année 1 : 34 736 $; année 2 : 24 208 $).



Subvention de recherche individuelle interne de l’UQTR dans le cadre du programme « subvention
institutionnelle du CRSH », du 28 mars 2017 au 30 septembre 2018 pour le projet « Spinoza et les
neurosciences » (7 000 $).



Subvention individuelle de recherche du FRQSC, programme « Nouveaux chercheurs-professeurs », 2013-2016
pour le projet : « Hobbes et Spinoza, penseurs du conatus » (39 600 $).



Subvention individuelle de recherche du CRSH, 2009-2013, pour le projet intitulé : « Entre physique et
métaphysique, l’individu chez Spinoza » (44,400 $). [L’année 2010-2011 a été utilisée en congé de maternité]



Subvention du Senate Research Committee (Université Bishop’s) pour le projet intitulé : « François Lamy and
Malebranche: Opposition, or Debt? » (4 210$), Avril-Déc. 2009.



« Research Incentive Fund », Temple University, 2007-08 (5,000 $ US). Subvention accordée au projet de
recherche : « Passions and Ethics in Post-Cartesian Philosophy, 1650-1700 ».



Fonds de démarrage, Temple University, 2005-2007 (15 000 $ US)



Bourse de recherche postdoctorale du CRSH, 2003-05.



Bourse de recherche postdoctorale du FCAR (FQRSC), 2001-2003.



Bourse doctorale du Gouvernement de l’Ontario (BÉSO/OGS), 1997-99, 2000-01.



Bourse doctorale du CRSH avec montant additionnel attaché au prix William E. Taylor pour les frais d’inscription,
1999-2000.



Bourse d’excellence de l’Université d’Ottawa, 1997-2001.



Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa (maîtrise et doctorat) incluant l’exemption des frais différentiels
d’inscription pour étudiants étrangers, 1995-97.
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Subventions de recherche pour équipe (à titre de membre ou co-chercheur) :


2020-21 : Subvention Fonds institutionnel de recherche (FIR) pour le Laboratoire sur l’histoire et la pensée
modernes. 8,500$.



2018-2020 : Subvention du programme « Audace » du FRQ pour le projet interdisciplinaire : « Un site sécurisé
de recherche en thanatologie : vers une approche interdisciplinaire de la mort et de la preuve ». Chercheur
principal : Frank Crispino. Co-chercheurs : Gilles Bronchti, Syliane Charles, Jean-François Côté, Branka
Kopecki, Régis Olry, Raphaël Proulx. Collaborateurs : Alban Chauderlier, Frédéric Domingue, Hugo Germain,
Suha Jabali, Julie-Eléonore Maisonhaute, Emmanuel Milot. Total pour 2 ans : 127.000 $.



2017-2019 : Subvention FODAR, volet « Développement institutionnel » attribuée au projet intitulé : « Le SSRT,
un site sécurisé de recherche sur la thanatologie forensique » (chercheur principal : Gilles Bronchti, anatomie).
Total : 15,000 $.



2017-2020 : FRQSC « Regroupement stratégique en émergence » pour le CIREM 16-18 (Centre
interuniversitaire de recherche sur la première modernité, 16e-18e siècles : www.cirem16-18.ca ). Total : 97,750
$ / an x 3 ans = 293,250 $



Fonds d’Animation de la Recherche de l’UQTR pour l’organisation du 7e Séminaire québécois en philosophie
moderne (oct. 2016, 1000 $).



2016-2019 : Subvention CRSH « petites universités » attribuée par l’UQTR au Laboratoire sur l’histoire et la
pensée modernes. Total : 90.000 $ (30,000 $ pour 3 ans).



2016-2017 : Subvention Fodar, volet « Développement institutionnel », obtenue pour le « Pôle LIBER 16-18 en
humanités numériques ». Porteur de la demande : Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes (direction :
Marc André Bernier, UQTR). Co-chercheurs : Fadel Touré et Laurent Turcot. Total : 31,600 $.



2014-2016 : FODAR, volet « Actions stratégiques en formation, recherche et création » (ASFRC) pour le projet
Liber du CIREM 16-18 (Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Première Modernité : http://cirem1618.ca/). Porteur de la demande : Pascal Bastien (UQAM). Total : 110,000 $.



2014-2017 : Subvention « petites universités » du CRSH attribuée par l’UQTR au Laboratoire sur l’histoire et la
pensée modernes (direction : Marc André Bernier, UQTR). Total : 60,000 $ (20,000 / an).



2009-2013 : Subvention FQRSC « équipe ». Membre associée au projet « Archéologie de la modernité:
réseaux, savoirs et figures de la République des Lettres (15e-18e s.) » du CIERL (Centre interuniversitaire sur la
République des Lettres) dirigé par Thierry Belleguic et Sabrina Vervacke. Total : 439,586 $.



Mai 2007-Déc. 2009 : co-chercheure pour la subvention de recherche « La place de la philosophie dans les
sociétés mexicaine et québécoise contemporaines » financée par le Ministère de la Recherche, de la Science et
de la Technologie du Québec (MRST), du Groupe de travail Québec-Mexique. Chercheur principal : Sébastien
Charles ; autre co-chercheur : Benoît Castelnérac. Total : 10,000 $.



2005-2009 : Subvention FQRSC « équipe ». Membre associée au projet « Archéologie de la modernité:
réseaux, savoirs et figures de la République des Lettres (15e-18e s.) » du CIERL (Centre interuniversitaire sur la
République des Lettres) dirigé par Thierry Belleguic et Sabrina Vervacke. Total : 423,689 $.

Autres subventions individuelles obtenues :


Mai 2018 : FAR (Fonds d’animation de la recherche de l’UQTR) pour l’organisation du 8e Séminaire québécois
en philosophie moderne. Total : 1 500 $.
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Octobre 2016 : FAR (Fonds d’animation de la recherche) de l’UQTR pour l’organisation du 7e Séminaire
québécois en philosophie moderne. Total : 1 000 $.



Août 2015 : FAR (Fonds d’animation de la recherche) de l’UQTR pour participation au 14e congrès international
de l’ISECS en juillet 2015 à Rotterdam. Total : 1 000 $.



Aut. 2014 : 2800 $ subvention de l’Agence universitaire de la francophonie pour la participation d’un
conférencier brésilien au 6e Séminaire québécois en philosophie moderne du 25 au 27 sept. 2014, à TroisRivières.



Sept. 2014 : FAR (Fonds d’animation de la recherche) de l’UQTR pour le « 6e Séminaire québécois en
philosophie moderne », 27-29 sept. 2014. Total : 1 500 $.



Sept. 2013 : Subvention du CIREM 16-18 pour le colloque « La philosophie à l’académie de Berlin » le 9 mai
2014 à l’U. de Montréal, co-organisé avec Christian Leduc. Total : 1 846 $.



2013 : FAR (Fonds d’animation de la recherche) de l’UQTR pour le « 5e Séminaire québécois en philosophie
moderne », 26-28 sept. 2013, co-organisé avec Sébastien Charles. Total : 1 500 $.



Août 2012 : Subvention « Connexion » du CRSH pour le 4e « Séminaire québécois en philosophie moderne /
Quebec Seminar in Early Modern Philosophy », 27-29 sept. 2012, co-organisé avec Sébastien Charles. Total :
10 880 $.



Printemps 2012 : FAR (Fonds d’animation de la recherche) de l’UQTR pour le « Séminaire québécois en
philosophie moderne », 27-29 sep. 2012, co-organisé avec Sébastien Charles. Total : 500 $.



2012-2014 : Fonds de démarrage, UQTR (10 000 $).



2005-2007 : Fonds de démarrage, Temple University, (15 000 $ US).

Prix individuels :


Juin 2009 : Nomination pour le « Prix Aurore » décerné au meilleur dossier de candidature pour une subvention
« jeune chercheur » du CRSH à travers tout le Canada, toutes disciplines confondues.



Mai 2007 : Mention honorable (second prix) au prix du livre de l’Association Canadienne de philosophie /
Broadview Press prize pour les ouvrages canadiens en philosophie publiés en 2004-06 (pour Affects et
conscience chez Spinoza, Olms, 2004).



2006-07 et 2007-08 : « Professional Merit » pour la qualité de l’enseignement et de la recherche à Temple
University.



2003 : Kristeller-Popkin Travel Fellowship (1000 $ US) accordé par le Journal of the History of Philosophy
(concours international ouvert aux jeunes chercheurs). M’a été accordé pour le projet de recherche sur De la
connaissance de soi-même de Lamy à la Bibliothèque nationale de France.



2002 : 2e « Prix Dialogue » de l’Association canadienne de philosophie pour une communication étudiante
(congrès de Toronto).



2002 : 1er prix de la meilleure communication étudiante au congrès de la SPQ (congrès de Québec).



1999-2000 : Prix William E. Taylor accordé au meilleur candidat du concours de bourses du CRSH de l’année au
Canada.

Publications :
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1) Livres publiés


Affects et conscience chez Spinoza. L’automatisme dans le progrès éthique, Hildesheim / New York, Georg Olms
Verlag, 2004, 257 p.



En collaboration avec Noureddine Mouelhi et André Duhamel : Éthique. Histoire, politique, application, MontréalParis, Gaëtan Morin, 2001, 306 p.

2) Ouvrages en préparation


François Lamy, Les premiers éléments des sciences, édition, introduction et notes par Syliane MalinowskiCharles, Paris, Vrin, à paraître en 2020.



Sébastien Charles et Syliane Malinowski-Charles, dir., Scepticisme, rhétorique et politique, Paris, Éditions
Champion, à paraître.

3) Directions de publication


Direction d’un numéro thématique bilingue « La philosophie de Thomas Hobbes », Science et esprit, vol. 68 No 1,
2016.



Malinowski-Charles, Syliane et Benoît Castelnérac, dir., Sagesse et bonheur : Études de philosophie morale,
Paris, Hermann, 2013, 197 p.



Malinowski-Charles, Syliane et Sébastien Charles, dir., Descartes et ses critiques, Paris, Hermann, 2014, 282 p.
(2e édition).



Malinowski-Charles, Syliane et Sébastien Charles, dir., Descartes et ses critiques, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2011, 282 p. (1e édition)



Malinowski-Charles, Syliane, dir., Figures du sentiment : morale, politique et esthétique à l’époque moderne,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, 175 p.



Malinowski-Charles, Syliane et Jacques-Henri Gagnon, dir., « Spinoza sous le prisme de son anthropologie »,
numéro thématique pour Philosophiques, vol. XXIX, No1, 2002, 172 p.

4) Articles
Articles avec évaluation à double insu
i.

« La question de l’amour de soi chez Malebranche et la querelle sur le pur amour de Dieu », Science et
esprit, vol. 70 No 1, 2018, p. 67-80.

ii.

« Individualidad en la teoría spinoziana de la mente » (« La question de l’individualité dans la théorie de
l’esprit de Spinoza »), in Revista Hermeneutic, Argentine, No 16, 2017, 17 p., ISSN : 1668-7361
(http://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1).

iii.

“Reason and Desire: Hobbes and Spinoza on Conatus, Reason and the Emotions”, in Loredana Cordullo et
Francesco Coniglione, dir. Reason and No-Reason from Antiquity to the Modern Times, S. Augustin,
Academia Verlag, 2017, p. 151-168.

iv.

« Le conatus : Spinoza lecteur critique de Hobbes », Science et esprit vol. 68 No 1, 2016, p. 99-109.

5

Traduction en hongrois : « A conatus: Spinoza kritikai Hobbes-olvasata », Orpheus Noster (Hongrie),
numéro spécial sur le « Conatus », vol XII No. 2, 2020, p. 36-45 (http://realj.mtak.hu/view/journal/Orpheus_Noster.html).
v.

« Présentation » du numéro thématique « La philosophie de Thomas Hobbes », Science et esprit vol. 68 No
1, 2016, p. 1-3.

vi.

« Fideism, Scepticism, or Free-Thought? The Dispute Between Lamy and Saint-Laurens Concerning
Metaphysical Knowledge », in Sébastien Charles et Plinio Junqueira Smith, dir., Scepticism in the 18th
century: Lumières, Enlightenment, Aufklärung, New York, Springer, 2013, 31-43.

vii.

« De la possibilité des fictions littéraires chez Spinoza », Teoria, vol. XXXII No 2, 2012, « Spinoza nel XXI
secolo », dir. Paolo Cristofolini, 247-265.

viii.

« L’argument du dessein divin dans les premières réfutations de Spinoza », Dialogue, vol. 50 No3, 2011,
423-442.

ix.

« Plaisir et douleur chez Spinoza, ou les sensations à la jonction de l’esprit et du corps », Historia
Philosophica, vol. 8, 2010, 11-26.

x.

« Rationalism vs. Subjective Experience : The Problem of the Two Minds in Spinoza », in Carlos Fraenkel,
Dario Perinetti et Justin Smith, dir., The Rationalists : Between Tradition and Revolution, New York, Springer
(New Synthese Historical Library), 2010, 199-231. Traduction en flamand par Karel D’Huyvetters publiée en
septembre 2014 sur le site Spinoza in Vlaanderen (http://blog.seniorennet.be/spinoza_in_vlaanderen/):
http://blogimages.seniorennet.be/spinoza_in_vlaanderen/attach/97887.pdf

xi.

« Emotions as the Engines of Spinoza’s Ethics », Kritika and Kontext (République Tchèque), vol. XIV, No3839, 2009, 120-128.

xii.

« Conscience de soi et indubitabilité du sentiment : François Lamy entre Pascal et Malebranche »,
Libertinage et philosophie (revue des Presses de l’Université de Saint-Étienne, France), vol. 11, 2008, 345361.

xiii.

« Descartes et la clarté du sentiment », Giornale Critico della Filosofia Italiana, vol. 85 No3, 2006, 469-488.
Version différente de l’article traduite en espagnol : « Pasiones y pensamientos confusos en Descartes : Las
implicaciones de la unión alma-cuerpo para la libertad », in Juan Carlos Moreno Romo, dir., Descartes
vivo : Ejercicios de hermenéutica cartesiana, Rubi (Barcelona), Anthropos editorial, 2007, 176-193.

xiv.

« Goût et jugement des sens chez Baumgarten », Revue Germanique internationale, 2006/4, 59-72.
Traduit en espagnol sous le titre « Gusto y juicio sensible en Baumgarten. Estéticas de la Aufklärung »,
Rigel. Revista de estética y filosofía del arte N°3 (2017), 108-125 (Argentine).

xv.

« Baumgarten et le rôle de l’intuition dans les débuts de l’esthétique », Études Philosophiques, 2005/4, 105126.

xvi.

« Raison et progrès dans l’histoire chez Spinoza », Exchoresis, vol. III, 2005, 20-39.
(http://exchoresis.refer.ga/article.php3?id_article=58)

xvii.

« Nature, désir, plaisir : une lecture spinoziste de Sade », in Dix-huitième siècle, vol. XXXVII, 2005, 405-417.

xviii.

« Baumgarten, l’intuition sensible et la connaissance vive » in Visione, percezione e cognizione nell’eta
dell’illuminismo. Filosofia, scienze, estetica, letteratura, dir. Massimo Modica, Paolo Quintili et Claudia
Stancati, Naples, Edizioni Scientifische Italiane (ESI), 2005, 35-75.

xix.

« Entre rationalisme et subjectivisme : l’esthétique de Jean-Pierre de Crousaz », Revue de théologie et de
philosophie (Suisse), vol. 136 No1, 2004, 7-21.
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xx.

« Habitude, connaissance et vertu chez Spinoza », Dialogue, vol. XLIII No1, 2004, 99-124.

xxi.

« Introduction », in Figures du sentiment: morale, politique et esthétique à l’époque moderne, dir. Syliane
Malinowski-Charles, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, 1-13.

xxii.

« De la poétique à l’esthétique : la métamorphose de l’art chez Baumgarten », Figures du sentiment: morale,
politique et esthétique à l’époque moderne, dir. Syliane Malinowski-Charles, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2003, 105-123.

xxiii.

« The Circle of Adequate Knowledge: Notes on Reason and Intuition in Spinoza », Oxford Studies in Early
Modern Philosophy, vol. I, dir. Daniel Garber et Steven Nadler, Oxford, Oxford University Press, 2003, 139163.

xxiv.

« Le salut par les affects : la joie comme ressort du progrès éthique chez Spinoza », Philosophiques, vol.
XXIX No1, 2002, 73-87.

xxv.

« Élévation de conscience et dépassement des contraires dans le « Cosmovitrail » de Toluca », Æ (Revue
Canadienne d’Esthétique), vol. V, 2000, http://www.uqtr.uquebec.ca/AE/Vol_5/index.htm

xxvi.

« La libre nécessité de la causalité divine chez Spinoza », De Philosophia, vol. XV No1, 1999, 13-32.

xxvii.

« Hegel et le dépassement de l’art par la philosophie: une analyse critique », Philosophiques, vol. XXV No1,
1998, 49-61.

xxviii.

« La notion de Personne chez Nicolas Berdiaeff », Maritain Studies/ Études Maritainiennes, vol. XIV, 1998,
71-81.

xxix.

« L’idée d’étendue chez Malebranche et Spinoza », Horizons Philosophiques, vol. IX No1, 1998, 33-49.
Traduit par José Antonio Robles : « La idea de extensión en Malebranche y en Spinoza o por qué
Malebranche no fue pantéista », Cuaderno de historia de la filosofía No 3, DGAPA-UNAM, Universidad de
Buenos Aires-México, 2000, 5-12.

xxx.

« Éternité et histoire: le problème de l’eschatologie chez Nicolas Berdiaeff », Laval théologique et
philosophique, vol. LIV No3, 1998, 579-591.

xxxi.

« Le procès de Montaigne par Malebranche : la véracité à l’aune de la vérité moderne », Renaissance et
Réforme/ Renaissance and Reformation, vol. XXI No3, 1997, 25-41.

Articles avec évaluation par un comité de rédaction :
i.

« Spinoza et le progrès dans l’histoire », Studia de philosophia moderna, vol. 3 (2019), accepté, 25 p.
Traduction en espagnol : “¿Cómo pensar la historia según Spinoza? Contingencia y necesidad del progreso
histórico” dans : Juan Carlos Moreno Romo (Coord.), Modernidad, postmodernidad, hipermodernidad...,
México, Fontamara, 2020.

ii.

« Sobre o pretenso relativismo moral de Hobbes » (D’un prétendu relativisme moral de Hobbes), in Evaldo
Becker, Marcela de Sant’Anna Alves Primo, Saulo Henrique Souza Silva, orgs., Moral, ciência e historia no
pensamento moderno, Sao Cristovao, Editora UFS, 2018, p. 133-156 (ISBN: 978-85-7822-61706).

iii.

« Materialismo y cuerpo pensante en la filosofia de Hobbes » (« Matérialisme et corps pensant dans la
philosophie de Hobbes »), dans Benítez, Laura y Luis Ramos-Alarcón (coords.): El concepto de sustancia de
Ficino a Descartes. México: UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2018, p. 227-246 :
http://ru.ffyl.unam.mx//handle/10391/7479 .
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iv.

« Un nouveau type de preuve philosophique ? La peinture narrative dans De la connaissance de soi-même
de François Lamy » dans Jean-Pierre Schandeler et Nathalie Vienne-Guerrin, dir., Les usages de la preuve
d’Henri Estienne à Jeremy Bentham, Paris, Hermann, 2014, 351-368.

v.

Avec Sébastien Charles, « Introduction », in Descartes et ses critiques, Paris, Hermann, 2014, p. 1-10.

vi.

« ‘L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort’: la sagesse comme méditation de la vie chez
Spinoza », dans Benoît Castelnérac et Syliane Malinowski-Charles, dir.: Sagesse et bonheur: Études de
philosophie morale, Paris, Hermann, 2013, 65-80.

vii.

« Les passions chez Malebranche et Lamy, ou ce que la théorie des passions de Malebranche doit à son
occasionalisme », in Lucie Desjardins et Daniel Dumouchel, dir., Penser les passions à l’âge classique,
Paris, Hermann, 2012, 67-86.

viii.

« La douleur de Descartes à Spinoza, ou les métamorphoses d’un concept », in Sébastien Charles et
Syliane Malinowski-Charles, dir., Descartes et ses critiques, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 73-92.

ix.

Traduction en espagnol de « Self-Consciousness at the Limits of Reason: Some Problems in the Cartesian
Theory of Self-Intuition », à paraître dans les actes du colloque « Jornadas Cartesianas » (UNAM, Mexico,
29-30 mai 2007), 2010.

x.

« Spinoza Sobre las Mentes de los Animales », in A. Velasquez et L. Toledo, dir., Filosofía natural y
lenguaje : Homenaje a José Antonio Robles, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p.
147-154.

xi.

« Identité et différence entre le corps et l’âme dans le vécu des affects chez Spinoza », in Actes du 31e
congrès de l’ASPLF, Université de Budapest, du 29 août au 2 septembre 2006, Paris, Vrin, 2009.

xii.

« Las ambigüedades de apelar a los mecanismos del hábito con respecto a la moral del s. XVII », in
Mecanicismo y modernidad, Mexico, Presas de la Universidad del Claustro de Sor Juana, 2008, 61-74.

xiii.

« Amor del saber, saber del amor : la intuición filosófica de Spinoza », in Actas del XI Congreso Nacional de
Filosofía (Faculdad de Filosofía y Letras de la Universidad de México, 14-17 de Agosto de 2001), 12 p.

xiv.

« Le rôle de la paix pour le progrès de la raison chez Spinoza », Actes du XXVIIIe Congrès International de
l’A.S.P.L.F., « La philosophie et la paix », Università di Bologna, Italie (29 août - 2 sept. 2000), Paris, Vrin,
2003, vol. I, 217-222.

xv.

« Le cas Spinoza: une métaphysique athée ? », Actes du XXVIIe Congrès de l’ASPLF, dir. L. Langlois et J.M. Narbonne, Vrin et Presses de l’Université Laval, Paris-Québec, 2000, 173-181.

Articles dans des dictionnaires spécialisés ou des encyclopédies
i.

Notice « François Loryot », Dictionary of Seventeenth-Century French Philosophers, Bristol, Thoemmes
Press, vol. II, 2008, 766-767.

ii.

Article de 3500 mots « History of Western Philosophy : Modern / Lịch sử triết học Tây phương hiện đại »,
English-Vietnamese Handbook on Philosophy and Economics, encyclopédie en ligne bilingue de la
philosophie dirigée par le « Center for Vietnamese Philosophy, Culture, and Society » de Temple University
(2008). Adresse : http://www.temple.edu/vietnamese_center/handbook/handbook.htm

Articles en cours
i.

« Corporéité de Dieu et cosmologie chez Hobbes : panthéisme ou fidéisme? », 29 p., à soumettre à Journal
of the History of Philosophy.
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ii.

« Au-delà d’un simple empirisme : matérialisme et principe d’inertie chez Hobbes », 20 p., à soumettre à
Philosophiques.

5) Comptes rendus (sélection)
i.

Olli Koistinen, dir. : The Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009, Notre Dame Philosophical Review, disponible à l’adresse suivante :
http://ndpr.nd.edu/review.cfm?id=18907 (mis en ligne le 14 février 2010), 7 p.

ii.

Graeme Hunter : Radical Protestantism in Spinoza’s Thought, Adelshot / Burlington, Ashgate, 2005,
« Bulletin de bibliographie spinoziste XXVIII pour l’année 2005 », Archives de philosophie, 2006, p. 696-697.

iii.

Kim S. Ong-Van-Cung : Descartes et l’ambivalence de la création, Paris, Vrin, 2000, 301 p., Philosophiques,
XXIX, 2, 2002, 400-402.

iv.

Denis Moreau, Deux cartésiens. La polémique entre Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche, Paris, Vrin,
1999, 354 p., Laval théologique et philosophique, LVI, 2, 2000, 391-394.

v.

Pierre Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza. Seconde partie: la réalité mentale, Paris, PUF, 1997,
418 p., Dialogue, XXXIX, 1, 2000, 167-170.

Conférences (sélection)
1) Conférences sur invitation :
i.

« ¿Como podemos incrementar nuestra concepción de interés propio hacia la naturaleza como un todo? »
(« Comment peut-on élargir la conception de notre intérêt personnel à la nature dans son ensemble? »),
conférence magistrale en espagnol le 26 sept. 2019 dans le cadre de l’événement interdisciplinaire
« U18FEST: Ideas para transformar el mundo », Universidad Nacional de Santander, Bucaramanga,
Colombie, 23-28 sept. 2019.

ii.

« La pertinence de Spinoza pour la psychologie contemporaine », conférence au sein du Séminaire
« Actualité de Spinoza » à la Sorbonne, Paris, le 8 mars 2018, sur invitation de Chantal Jaquet, Pascal
Sévérac et Ariel Suhamy.

iii.

« The Problem of Evil in the 17th century », Département de philosophie de l’Université de Iasi, Roumanie, 28
Juin 2017.

iv.

« Les sensations de douleur et plaisir en tant qu’affects chez Spinoza », Département de philosophie de
l’Université de Iasi, Roumanie, 27 Juin 2017.

v.

« Individu, conatus et essence chez Spinoza », département de philosophie de l’U. d’Ottawa, 2 décembre
2016.

vi.

Cours sur « Spinoza, les affects et la vertu » sur invitation de Jérémie Duhamel dans le cadre de son cours
PHI 4261, « Problèmes de philosophie du XVIIe siècle », UQAM, le 29 novembre 2016 (3 heures).

vii.

« On the Difference Between Consciousness and Idea Ideae in Spinoza », Colloque « Spinoza et ses
amis », Montréal, U. McGill, 17 juin 2016.

viii.

« Reason vs. Life: Conatus and the Limits of Mechanism in Hobbes and Spinoza », colloque « Reason and
no-reason from ancient philosophy to modern neurosciences: Old parameters, new perspectives »,
Université de Catane, Italie, 28-29 avril 2016.

9

ix.

« Hobbes and Spinoza on the Conatus », conférence à l’invitation du département de philosophie de
l’Université Queen’s (Kingston, Ont.), 17 mars 2016.

x.

« Spinoza’s Theory of Affects », dans le cadre de l’école d’été « Collegium Spinozanum » organisée par
Andrea Sangiacomo, University of Groningen (Pays-Bas), 7-10 juillet 2015.

xi.

« La sagesse de Pierre Charron », dans le cadre du colloque « Une encyclopédie de la pensée moderne. La
collection de livres anciens du Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke », 3-4
avril 2014, UQTR (organisateurs : Nicholas Dion et Laurent Turcot).

xii.

“¿Como pensar la historia segun Spinoza? Contingencia y necesidad del progreso histórico en Spinoza”,
Université de Querétaro, Mexique, 21-25 octobre 2013.

xiii.

« Comment penser l’histoire chez Spinoza? Contingence et nécessité du progrès historique », Carthagène
(Colombie), colloque « Filosofia y historia », 11-14 juin 2013.

xiv.

« 'Desire Can be Defined as Appetite Together With Consciousness of Itself' (E III P9S): What Spinoza's
Theory of the Emotions Teaches us about His Views on the Unconscious », Université ELTE BTK, Budapest,
le 10 mai 2013.

xv.

« Spinoza, les fictions et les essences géométriques », Université Paris I-Sorbonne, 7 mars 2012.

xvi.

« Les idées abstraites sont-elles des fictions? Spinoza et les essences géométriques », Université Fédérale
du Parana, Curitiba (Brésil), le 16 décembre 2011.

xvii.

« Toutes les choses ont-elles un conatus chez Spinoza?, ou Comment le problème physique de
l’individuation permet de relire la métaphysique spinozienne », Montréal, UQAM, 2 décembre 2011.

xviii.

« The Birth of the Mechanistic Science in the 17th Century: Causes, Solutions, and New Problems »,
Université de Catane, Sicile, le 7 octobre 2011.

xix.

« Challenges To God : How 17th-Century Christian Philosophy Paved the Way to 18th-Century Heresies »,
Bishop’s University, Humanities Series, 17 mars 2011.

xx.

« Individualité et conatus chez Spinoza », département de philosophie de l’Université de Montréal, 25 février
2011.

xxi.

« L’argument de la finalité divine dans les premières réfutations de Spinoza », Séminaire interuniversitaire de
Montréal en histoire de la philosophie, Université de Montréal, 26 janvier 2010.

xxii.

« Que la vérité est accessible à la raison : François Lamy contre le scepticisme dans La relligion défenduë
par la raison », colloque “Scepticism and Enlightenment” organisé par Plinio J. Smith, Sao Paulo, Université
Sao Judas Tadeu, 2-4 déc. 2009.

xxiii.

« How Should the Conatus Express itself in Politics ? The Two Opposite Answers of Hobbes and Spinoza »,
colloque « La filosofia entre la scientia y la politica » organisé par l’Instituto de Investigaciones Filosoficas.
Mexico, 12-14 mai 2008.

xxiv.

« Le statut de la douleur chez Spinoza », conférence dans le cadre du séminaire de recherche du CERPHI
sur Spinoza « L’unité psychophysique à l’épreuve des affects » dirigé par Chantal Jaquet, Ariel Suhamy et
Pascal Sévérac, le 2 avril 2008 (Université Paris I-Sorbonne).

xxv.

« Spinoza sobre la mente de los animales » (« Spinoza on Animal Minds »), conférencière invitée au sein du
22e colloque International de philosophie organisé par le « Grupo de Investigaciones Filosóficas » (UNAM,
Mexico), 21-23 nov. 2006.

xxvi.

« Spinoza et la liberté d’expression : sur la nécessité et les limites de la tolérance religieuse et politique »,
Université de Catania, Sicile, 9 juin 2006.
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xxvii.

« L’idée de goût chez Baumgarten, ou l’éducation des sens entre particulier et universel », conférencière
invitée au sien du colloque « Esthétiques de l’Aufklärung (1720-1780) », École Normale Supérieure, Paris
(30 sept. et 1er octobre 2005).

xxviii.

« L’intuition comme modalité automatique de la connaissance chez Spinoza », Département de philosophie,
Université de Montréal (9 oct. 2003).

xxix.

« Spinoza on Animal (Non-) Rights », Department of philosophy, University of Winnipeg (mars 2003).

xxx.

« D’un possible rôle de l’habitude chez Spinoza », École Normale Supérieure de Pise (Italie), sur invitation
de Paolo Cristofolini (7 mars 2002).

xxxi.

« Le cercle de la connaissance : notes sur raison et intuition chez Spinoza », Association des amis de
Spinoza et Groupe de recherches spinozistes, Université Paris I – Sorbonne, sur invitation de P.-F. Moreau
(15 décembre 2001).

2) Présentations dans des colloques :
i.

« Deuil et mélancolie : Spinoza, Freud et la pensée de la mort », proposition soumise au sein de la table
ronde « Travaux actuels en philosophie moderne » au congrès de la Société de philosophie du Québec à
l’ACFAS, Sherbrooke, 4-8 mai 2020.

ii.

« Des passions de l’âme aux passions passionnantes : réflexions sur les origines modernes de l’individu
contemporain », Festiphilo de Trois-Rivières, 16 juin 2019.

iii.

« Spinoza et les théories contemporaines de la cognition incarnée », colloque sur la philosophie moderne au
sein du congrès annuel de la Société de philosophie du Québec à l’ACFAS, Université du Québec en
Outaouais, 28-31 mai 2019 (présentation invitée par la Société Canadienne d’études sur Spinoza au
congrès de l’ACP en juin 2018 que je n’avais finalement pas pu présenter pour raisons de santé).

iv.

« À propos de l’ouvrage Le singulier. Essai de monadologie de Marc Renault », colloque en souvenir du
philosophe Marc Renault organisé par Daniel Tanguay, Congrès de l’ACFAS, Université du Québec en
Outaouais, 28-31 mai 2019.

v.

« Are there degrees of consciousness in Spinoza? », Spinoza day, University of Groningen (Pays-Bas), 15
avril 2019.

vi.

« Existe-t-il des degrés de conscience chez Spinoza? », dans le colloque « Genèse et actualité des
Lumières » organisé par Kassandre Bastarache pour le Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes de
l’UQTR, UQTR, 5 avril 2019.

vii.

Avec Marc André Bernier et Andréane Audy-Trottier, « L’édition savante de textes anciens et ouvrages
critiques », atelier d’1h30 dans le cadre de la journée d’étude sur l’édition savante des textes anciens
organisée par Marie-Lise Laquerre pour le Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes à l’UQTR, UQTR,
15 mars 2019.

viii.

« Les émotions dans le rationalisme cartésien : ce que peut (ou ne peut pas) la raison », 1er colloque du
CIREM 16-18, « Les émotions en bataille », Montréal, BanQ, 23-26 octobre 2018.

ix.

« Dans la peau de Descartes : imaginer un dialogue présent avec des auteurs du passé », 4e Colloque sur
l’innovation pédagogique en philosophie, Cégep de Granby, 4 octobre 2018.

x.

« Le problème du mal au XVIIe siècle », Présentation au Festiphilo de Trois-Rivières, 15-17 juin 2018.

xi.

« Le Spinoza de Damasio : torts et raisons », colloque « Actualité de Spinoza / Spinoza Today », Collège
universitaire dominicain, Ottawa, 8 décembre 2017.
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Communication reprise sous une forme légèrement modifiée lors de la « Journée d’étude sur l’histoire et la
pensée modernes » le 16 mars 2018 à l’UQTR.
xii.

Commentaire critique de E IV P37S1 sur Spinoza et les animaux, 13e “Coloquio Internacional Spinoza”
(colloque international des études spinozistes d’Amérique du Sud) consacré au thème “Spinoza malditus”, 59 déc. 2016, Complejo Vaquerias, Cordoba, Argentine. http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/grupospinozista/

xiii.

« Mechanism and Individuality in Hobbes’ and Spinoza’s Conatus Theories », 15e colloque international de
l’ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), Lodz, Pologne, 11-15 juillet 2016.

xiv.

« Principe d’inertie et processus vitaux chez Hobbes », congrès annuel de l’ACP, Université de Calgary, 29
mai-1er juin 2016.

xv.

« Le moi peut-il disparaître dans un pur amour de Dieu? Malebranche, Fénelon et Lamy sur l’amourpropre », congrès annuel de l’ACFAS, Université du Québec à Montréal, 9-13 mai 2016.
Communication reprise dans le « Séminaire sur l’histoire de l’âme » organisé par Claude Gagnon
(http://www.claudegagnon.net/seminaireame.pdf) au Monastère des Dominicains, 2715 Côte Ste-Catherine
à Montréal le 22 mars 2019.

xvi.

« Au-delà d’un simple empirisme : matérialisme et principe d’inertie chez Hobbes », dans le cadre des
Journées d’étude sur la philosophie moderne, UQTR, 18 février 2016.

xvii.

« L’amour de soi chez Malebranche et la controverse sur le pur amour de Dieu », au sein du colloque
« Actualité de Malebranche » organisé par Mitia Rioulx-Beaulne et Maxime Allard, Collège Universitaire
Dominicain et Université d’Ottawa, 8-9 décembre 2015.

xviii.

« La mort comme ruine du conatus chez Spinoza », au sein de la table ronde « Le philosophe et la mort :
théories et représentations de la mort au siècle des Lumières », Erasmus University Rotterdam, 26-31 juillet
2015 (le 29 juillet 2015).

xix.

« Susciter l’imagination et la créativité dans l’apprentissage de l’histoire des idées », colloque de pédagogie
de l’enseignement supérieur, UQTR, 10 juin 2015.

xx.

« La morale de Hobbes : relative ou absolue? », congrès annuel de l’ACP, Université d’Ottawa, 31 mai-3 juin
2015.

xxi.

« Corporéité de Dieu et substance matérielle chez Hobbes », dans le cadre du congrès de la SPQ à
l’ACFAS, Rimouski, 25-29 mai 2015.

xxii.

« Hobbes sur les passions, le bien et le mal » dans le cadre de l’atelier « La pensée morale de Hobbes à
Voltaire » au sein du congrès annuel de la Société Canadienne d’étude du Dix-huitième siècle, Montréal, 1518 octobre 2014.

xxiii.

« Matérialisme et corps pensant dans la philosophie de Hobbes », dans le cadre de la table ronde « Mind,
Body, and Human Nature » organisée par Anton Matytsin au sein du Congrès de l’ISSEI (International
Society for the Study of Ideas), Porto (Portugal), 4-8 août 2014.

xxiv.

« Le conatus chez Hobbes et Spinoza », Congrès annuel de l’ACP, Université Brock, 25-28 mai 2014.

xxv.

« Le problème de l’individuation des corps dans le mécanisme moderne », Colloque annuel de la SPQ à
l’ACFAS, 13-15 mai 2014, Université Concordia, dans le cadre de la table ronde « Identité et individuation à
l’époque moderne ».

xxvi.

« Du conatus individuel à l’universalisme de l’éthique : Spinoza », colloque sur les morales à l’âge classique
organisé par Telma Birchal, 11-14 novembre 2013, Université Fédérale du Minas Gerais, Belo Horizonte,
Brésil.

xxvii.

« L’héritage hobbesien de Spinoza », Table ronde "Spinoza and his Contemporaries" au sein du 23e
Congrès mondial de philosophie, National and Kapodistrian U. of Athens, 4-10 août 2013.
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xxviii.

« La chose, la cause et l’unité du conatus chez Spinoza », Université de Nicosie, Chypre, congrès de
l’International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), 4 juillet 2012.

xxix.

« Individuation et conatus chez Spinoza », Association Canadienne de Philosophie, U. of Waterloo, 27-30
mai 2012.

xxx.

« The Place of the Emotions in Baumgarten’s Aesthetics », XIIIe congrès de la Société Internationale d’Étude
du Dix-Huitième Siècle, Graz, 25-29 juillet 2011.

xxxi.

« Fidéisme, rationalisme, ou libre pensée? Le Grand Siècle au tribunal des Lumières naissantes dans la
correspondance entre Lamy et Saint-Laurens », Canadian Philosophical Association, Concordia U., 30 mai-2
juin 2010.

xxxii.

« La peinture narrative de “l’homme … lassé de ses incertitudes sur l’état des âmes après la mort” dans De
la connaissance de soi-même de François Lamy », Congrès annuel de l’ACFAS, Université de Montréal, 1014 mai 2010.

xxxiii.

« Rationalism versus Subjective Experience : the Problem of the Two Minds in Spinoza », rencontre de la
North American Spinoza Society (NASS) au sein de l’American Philosophical Association, Chicago, 19 fév.
2010.

xxxiv.

« La construction des Lumières Radicales par les premières réfutations du spinozisme », SCEDHS/
NEASECS : Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle et société américaine d'étude du 18e siècle
(Nord-est), Ottawa, 5-8 nov. 2009.

xxxv.

« Douleur et plaisir dans la philosophie de Spinoza », Association Canadienne de Philosophie (dans le cadre
du congrès de la FedCan), Carleton University, Ottawa, 25-28 mai 2009.

xxxvi.

« Spinoza matérialiste? L’image de Spinoza dans l’Athéisme renversé de François Lamy », Colloque
« Philosophie cartésienne et matérialisme » organisé par Josiane Boulad-Ayoub, UQAM, 29 avril-2 mai
2009.

xxxvii.

« ‘Le philosophe ne pense à rien moins qu’à la mort’ : la sagesse comme méditation de la vie chez
Spinoza », colloque « La philosophie entre quête de la sagesse et recherche du bonheur », Université de
Sherbrooke, 27-28 avril 2009.

xxxviii.

« Passive and Active Joys in Spinoza, or How Imagination can Lead us to Reason », ACP, Vancouver, 2-5
juin 2008.

xxxix.

« Les passions chez Malebranche et Lamy », ACP, colloque « Les passions chez Descartes et les
cartésiens », Vancouver, 2-5 juin 2008.

xl.

« La douleur de Descartes à Spinoza : évolutions et transformations d’un concept », ACFAS, colloque
« Descartes et ses critiques », Université Laval, 7-8 mai 2008.

xli.

« Conscience de soi et épistémologie des passions dans le traité De la connaissance de soi-même de
François Lamy (1694-98) » colloque « Connaissance de soi et morale à l’âge classique en France », 12e
congrès International des Lumières, Montpellier, 7-15 juillet 2007.

xlii.

« Self-Consciousness at the Limits of Reason: Some Problems in the Cartesian Theory of Self-Intuition »,
congrès annuel international de l’« Instituto de Investigaciones filosoficas », Mexico (UNAM), 29-30 mai
2007.

xliii.

« Individuality in Spinoza’s Theory of the Eternity of the Mind », colloque conjoint du Mid-Atlantic Seminar in
the History of Early Modern Philosophy, Centro di Studi su Descartes e il Seicento (Lecce), et du Centre
d’Études Cartésiennes (Paris), Princeton University, 30 mars-1er avril 2007.

xliv.

« Malebranche on Natural Judgments », colloque « From Metaphysics to Physics: Malebranche on Being,
Knowing and Feeling », Temple University, 28-29 mars 2007.
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xlv.

« Descartes aux sources du traité de la méthode de Spinoza », colloque annuel de la SPQ, ACFAS,
Université McGill, 14-19 mai 2006.

xlvi.

« Los affectos entre mente y cuerpo: para una revisitación critica del ‘parallelismo’ de los attributos en
Spinoza », 13e Congreso de Filosofía, Asociación Filosófica de México, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia, 14-18 nov. 2005.

xlvii.

« Les affects à la jonction de l’âme et du corps : pour une relecture critique du "parallélisme" des attributs
chez Spinoza », congrès annuel de l’ACP, London, University of Western Ontario (29 mai 2005).

xlviii.

« Descartes’ Regulae: An Unexpected Source for Spinoza’s Treatise on the Emendation of the Intellect ? »,
Midwest Seminar in Early Modern Philosophy et Central Canada Seminar for the Study of Early Modern
Philosophy, London, Ont. (4-5 sept. 2004).

xlix.

« The Two Types of Intuition in Spinoza », Midwest Seminar in the History of Early Modern Philosophy,
Madison, Wisconsin (6-7 déc. 2003).

l.

« Entre rationalisme et subjectivisme : l’esthétique de Crousaz », pour le colloque « Jean-Pierre de
Crousaz : esthétique, philosophie, religion » dans le cadre du XIe Congrès de la Société Internationale
d’Études du XVIIIe siècle, University of California in Los Angeles (3-10 août 2003).

li.

« Passions et pensées confuses chez Descartes : les enjeux de l’union âme-corps pour la liberté »,
Association canadienne de philosophie, Dalhousie University, Halifax (30 mai-2 juin 2003).

lii.

« D’un possible rôle de l’habitude chez Spinoza », Association Canadienne de Philosophie, University of
Toronto (25-28 mai 2002 ; a obtenu le deuxième « Prix Dialogue »).

liii.

« La philosophie leibnizienne, source paradoxale de l’esthétique moderne », Société canadienne
d’esthétique et Association canadienne de philosophie, University of Toronto (25-27 mai 2002).

Conférences grand public
i.

« Des passions de l’âme aux passions passionnantes : réflexions sur les origines modernes de l’individu
contemporain », Festiphilo de Trois-Rivières, 16 juin 2019.

ii.

Avec Marc André Bernier et Andréane Audy-Trottier, « L’édition savante de textes anciens et ouvrages
critiques », atelier d’1h30 dans le cadre de la journée d’étude sur l’édition savante des textes anciens du
Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes, UQTR, 15 mars 2019.

iii.

« Don d’organes et don de corps à la science : mon corps mort est-il encore mon corps? », conférence dans
le cadre d’une table ronde du même nom pour la journée mondiale de la philosophie de l’Unesco, Jeudi 15
novembre 2018, UQTR.
« Le problème du mal au XVIIe siècle », Conférence dans le cadre du « Festiphilo » de Trois-Rivières, 17
juin 2018.

iv.
v.

« La pertinence de Spinoza pour la psychologie contemporaine », conférence pour le « Cercle Est-Ouest »,
Trois-Rivières, le 27 février 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=tehP9w_AKFM).

vi.

« Spinoza et la pensée de la vie », conférence pour le Cercle Est-Ouest de Trois-Rivières, 22 nov. 2016
(https://lecercleestouestblog.wordpress.com/ ).

3) Organisation de colloques et de tables rondes :


Organisation du colloque « Mourir au XXIe siècle : Enjeux philosophiques, pratiques culturelles », UQTR, 29-31
mai 2020.
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Co-organisation le 21 novembre 2019 de la journée mondiale de la philosophie de l’Unesco au nom du
département de philosophie et des arts et de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec
(SPRCQ).



Organisation du 9e Séminaire québécois en philosophie moderne, UQTR, 10-12 septembre 2019, avec Lorenzo
Vinciguerra (U. de Picardie Jules-Verne) comme conférencier invité.



Co-organisation le 17 novembre 2018 de la journée mondiale de la philosophie de l’Unesco au nom du
département de philosophie et des arts et de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec
(SPRCQ).



Avec Alexandre Rouette (doctorant à l’UQTR), organisation du 8e Séminaire québécois en philosophie moderne
(colloque international bilingue), Trois-Rivières, du 31 mai au 2 juin 2018. Invitée : Martha B. Bolton (Rutgers U.).



Co-organisation le 16 nov. 2017 de la journée mondiale de la philosophie de l’Unesco au nom du département de
philosophie et des arts et de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec (SPRCQ).



Avec Sébastien Charles et Marc André Bernier, « Scepticisme, rhétorique et politique à l’âge classique »
(colloque international bilingue), UQTR, 13-15 octobre 2017.



Avec Rodolfo Garau (stagiaire postdoctoral à l’UQTR), 7e Séminaire québécois de philosophie moderne
(colloque international bilingue), Trois-Rivières, 13-15 octobre 2016. Invités : Mogens Laerke (ENS) et Donald
Rutherford (University of California, San Diego).



« The Question of Life in 17th-Century Mechanism », table ronde organisée dans le cadre du 15e congrès de
l’ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), Lodz, Pologne, 11-15 juillet 2016.



« États et fluctuations du « moi », de la critique moderne de l’amour-propre au néo-libéralisme contemporain »,
au sein du congrès annuel de la Société de philosophie du Québec à l’ACFAS, Université du Québec à Montréal,
9-13 mai 2016.



Journées d’étude sur la philosophie moderne, incluant une « Classe de maître » de Lorenzo Vinciguerra sur son
interprétation de Spinoza, UQTR, 18-19 février 2016.



Avec Sébastien Charles, « Le philosophe et la mort : théories et représentations de la mort au siècle des
Lumières », Erasmus University Rotterdam, table ronde co-organisée au sein du 14e congrès de l’ISECS
(international Society for Eighteenth-Century Studies), 27-31 juillet 2015.



Table ronde sur « La philosophie de Hobbes » au sein du congrès de la SPQ, ACFAS, Rimouski, 25-29 mai
2015.



Avec Marc André Bernier et Sébastien Charles, co-organisation de l’atelier « La pensée morale de Hobbes à
Voltaire » au sein du congrès annuel de la Société Canadienne d’étude du Dix-huitième Siècle
(http://scedhs.ca/congres), Montréal, 15-18 octobre 2014.



Avec Sébastien Charles (UQTR-UdeS), 6e Séminaire québécois de philosophie moderne (bilingue), UQTR, 25-27
septembre 2014. Conférenciers invités : Thomas Lennon (UWO) et Emanuela Scribano (Università Ca' Foscari
Venezia). Autres conférenciers de renom : Plinio Junqueira Smith (U. Fédérale de Sao Paulo) et Lorenzo
Vinciguerra (Université de Picardie Jules Verne). Voir www.uqtr.ca/sqpm.



ACFAS, 13-15 mai 2014, Université Concordia, table ronde « Identité et individuation à l’époque moderne ».
Participants (par ordre alphabétique) : Geneviève Boyer (UQTR), Alexandra Malenfant-Veilleux (UQTR), Syliane
Malinowski-Charles (UQTR), Mitia Rioux-Beaulne (U. d’Ottawa).



Avec Christian Leduc (U. de M.), colloque « La philosophie à l’académie de Berlin » 9 mai 2014, U. de Montréal.



Avec Sébastien Charles, 5e Séminaire québécois de philosophie moderne (bilingue), Université de SherbrookeBishop’s University-Hovey Manor, 26 septembre-28 septembre 2013, avec Tad Schmaltz (U. of Michigan) et
Luiz Eva (Université Fédérale du Paraná) comme conférenciers invités.
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« Spinoza and His Contemporaries », table ronde bilingue français-anglais au sein du 23e Congrès mondial de
philosophie, National and Kapodistrian U. of Athens, 4-10 août 2013. Participants : Yannis Prelorentzos, Filip
Buyse, Lorenzo Vinciguerra, Syliane Malinowski-Charles.



Avec Sébastien Charles, 4e Séminaire québécois en philosophie moderne (bilingue), Université de SherbrookeBishop’s University-Hovey Manor, 27 septembre-29 septembre 2012, avec Steven Nadler (U. of Wisconsin at
Madison) et François Duchesneau (Université de Montréal) comme conférenciers invités.



« Science in the 17th Century and the Principle of Individuation », colloque au sein du 13e congrès de l’ISSEI
(International Society for the Study of European Ideas), University of Cyprus, Nicosia (Chypre), 2-6 juillet 2012.



Avec Sébastien Charles, 3e Séminaire Québécois de philosophie moderne (bilingue), Université de SherbrookeBishop’s University-Hovey Manor, 29 septembre-1er octobre 2011, avec Chantal Jaquet (Université Paris ISorbonne) et Gary Hatfield (University of Pennsylvania) comme conférenciers invités.



Avec Sébastien Charles, 2e Séminaire Québécois de philosophie moderne (bilingue), Université de SherbrookeBishop’s University-Hovey Manor, 23-25 septembre 2010, avec Daniel Garber (Princeton) et Gianni Paganini (U.
del Piemonte Orientale) comme conférenciers invités.



Colloque bilingue « The Interactions Between Philosophy and Science in the 17th Century », ISSEI, Ankara, 2-6
août 2010. Participants: Pietro-Daniel Omodeo (Turin), Élodie Cassan (CERPHI), Marta Mendonça (Lisbonne),
Filip Buyse (Paris I Panthéon-Sorbonne), Tammy Nyden (Grinnell College), Luc Peterschmitt (CNRS), Salvatore
Vasta (Catania).



Avec Sébastien Charles, 1er Séminaire Québécois de philosophie moderne (bilingue), Université de SherbrookeBishop’s University-Hovey Manor, 16-18 octobre 2009, avec Roger Ariew (U. of South Florida) et Denis
Kambouchner (Paris I Panthéon-Sorbonne) comme conférenciers invités.



Avec Sébastien Charles, colloque « La philosophie entre quête de la sagesse et recherche du bonheur »,
Université de Sherbrooke, 27-28 avril 2009, avec notamment Luiz Eva (Curitiba, Brésil), Renato Lessa (Rio,
Brésil), Laura Benítez (UNAM, Mexique), Thierry Belleguic (U. Laval) et Benoît Castelnérac (UdeS).



Organisation du colloque bilingue « Les passions chez Descartes et les cartésiens / The Passions in Descartes
and the Cartesians », ACP, Vancouver, 2-5 juin 2008, avec notamment Bruce Baugh (Thomsons Rivers), Lior
Levy (Temple), David Scott (Victoria).



Organisation du colloque « Connaissance de soi et morale à l’âge classique en France », 12e Congrès
International des Lumières, Montpellier (France), 7-15 juillet 2007, avec notamment Daniel Acke (Bruxelles),
Lucie Desjardins (UQÀM), Antony McKenna (Université de St-Étienne) et Luc Vincenti (Université de
Montpellier).



Organisation du colloque « From Metaphysics to Physics: Malebranche on Being, Knowing and Feeling »,
Temple University, 28-29 mars 2007, avec notamment Karen Detlefsen (U. of Pennsylvania), Daniel Garber
(Princeton), Sean Greenberg (Johns Hopkins), Nicholas Jolley (U. of California at Irvine), et Elmar J. Kremer
(Toronto).



Organisation de la table ronde « Descartes and Mind-Body Union: Discussions in Early Modern Thought /
Descartes et l’union âme-corps : débats dans la pensée moderne » au sein du congrès annuel de l’Association
Canadienne de Philosophie, London, University of Western Ontario, le 29 mai 2005, avec notamment Elmar J.
Kremer (UofT), George Moyal (Glendon College), Marleen Rozemond (UofT), et Lisa Shapiro (UBC).



Organisation de la table ronde « La subjectivisation du jugement esthétique, de Leibniz à Kant » pour
l’Association canadienne de philosophie et la Société canadienne d’esthétique à Toronto (mai 2002).
Conférencier invité : Jeffrey Barnouw (U. of Texas at Austin).
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Expérience professionnelle :
Cours enseignés à l’université :


Congés sabbatiques : 6 mois du 1er juillet – 31 déc. 2016 et 6 mois du 1er juillet – 31 déc. 2017.



UQTR à partir de l’automne 2011 :

Automne 2020 : Philosophie de la religion (PHI1004); Séminaire d’histoire de la philosophie moderne (PHI6030)
fusionné avec Séminaire de recherche en histoire de la philosophie (PHI6055) sur le problème du mal dans la
philosophie moderne et contemporaine.
Hiver 2020 : Histoire de la philosophie moderne I (PHI1097)
Hiver 2019 : ½ « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097) et ½ « Anthropologie philosophique » (PHI 1139).
1 dégagement pour la responsabilité des programmes de cycles supérieurs.
Automne 2018 : « Philosophie orientale » (PHI 1109). 1 dégagement de recherche.
Hiver 2018 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097), « Projet d’intervention communautaire » (PIC1002)
pour l’organisation du 1er festival de la philosophie en juin 2018 à Trois-Rivières, et en cours fusionné, « Séminaire
d’histoire de la philosophie moderne » (PHI6030, 2e cycle) et « Séminaire de recherche en histoire de la philosophie »
(PHI 6055, 3e cycle) sur le thème : « Lectures contemporaines de Spinoza ».
Automne 2017 : congé sabbatique (2e moitié).
Hiver 2017 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097), co-enseigné avec Oberto Marrama (chargé de
cours, étudiant au doctorat), « Histoire de la philosophie moderne II (PHI 1103).
Automne 2016 : congé sabbatique (1e moitié).
Hiver 2016 : « Projet de rédaction de mémoire » (PHI 6060), séminaire de méthodologie et de recherche autour de la
question : « L’homme devant la mort ».
Automne 2015 : « Séminaire d’histoire de la philosophie moderne » (PHI6030) co-enseigné avec Marc André Bernier
(Professeur au département de lettres et communications sociales) sur le thème : « L’amour-propre dans la pensée
morale aux XVIIe et XVIIIe siècles ».
Année 2015-2016 : 1 dégagement d’enseignement à titre de cheffe de section, 1 dégagement pour fins de recherche.
Automne 2014 : « Descartes » (PHI 1131), Séminaire de recherche en histoire de la philosophie (PHI 6055, 3e cycle)
sur le thème : « Le matérialisme de Hobbes et ses conséquences : anthropologie, éthique, politique et religion ».
Hiver 2015 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097), Histoire de la philosophie moderne II (PHI 1103) en
co-enseignement avec Evaldo Becker (chargé de cours, stagiaire postdoctoral).
Année 2014-2015 : 1 dégagement d’enseignement à titre de cheffe de section, 1 dégagement pour fins de recherche.
Automne 2013 : Séminaire de recherche en histoire de la philosophie (PHI 6055, 3e cycle) sur le thème : « Le
problème de l’individuation de l’Antiquité à la période moderne ».
Hiver 2014 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097).
Année 2013-2014 : 1 dégagement d’enseignement à titre de cheffe de section, 1 dégagement pour fins de recherche.
Hiver 2013 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097), « Séminaire d’histoire de la philosophie moderne »
(PHI 6030, 2e cycle), sur le thème : « La correspondance de Spinoza ».
Automne 2012 : 2 dégagements obtenus (lors de l’embauche); pas d’enseignement.
Automne 2011 : « Descartes » (PHI 1131), « Philosophie et existence » (PHI 1117).
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Hiver 2012 : « Histoire de la philosophie moderne I » (PHI 1097), « Étude de textes en esthétique et philosophie de
l’art » (PHI 1125).
 Université Bishop’s, 2008-11 (en congé de maternité en 2010-2011) :
Hiver 2010: « Intro to Philosophy of Being » (PHI 170), « Philosophy and Film » (PHI 247).
Automne 2009: « Philosophy of Art » (PHI 246), « Indian Philosophy » (PHI 258).
Hiver 2009: « The Empiricists » (PHI 276), « The Pre-Socratics » (PHI 270), « Asian Philosophy » (PHI 256).
Automne 2008: « Kant » (PHI 260), « Intro to logic and reasoning » (PHI 152), « The Rationalists » (PHI 275).


Université de Montréal, hiver 2008 : PHI 1600, « Introduction à la philosophie moderne ».



McGill University, hiver 2008 : PHIL 360, « 17th Century philosophy ».



Bishop’s University, hiver 2008 : PHI 374, « Spinoza ».



Université de Sherbrooke, 2007-08, 2010 :
« Modernité et postmodernité » (hiver 07, PHI 134), « Rationalisme classique » (aut. 07, PHI 141), séminaires
d’études supérieures : « Spinoza, connaissance et affects » (aut. 07 et hiv. 2010, PHI 762). Cours sur le Web
PHI 152, « Introduction à la philosophie moderne », préparé à l’hiver 2008.



Temple University, Philadelphie, 2005-2007 :
« Reason or Passion? Problems in Defining the Modern Subject » (Honors seminar, HON 291, automne 05),
« Introduction to Early Modern Philosophy » (Hivers 2006 et 2007, PHI 172), séminaire d’études supérieures:
« Continental Rationalism: The Philosophy of Malebranche » (Automne 06, PHI 277-477), « Art and Society »
(Automne 06, C061).



University of Pennsylvania (Philadelphie), automne 2003 : « History of Modern Philosophy ».



Université de Sherbrooke, 2002-2003 : « Argumentation écrite », « Anthropologie philosophique ».



Bishop’s University, 2001-2005 : « Spinoza » (2002), « The Rationalists » (2004), « The Presocratics » (2003 et
2005)



Université d’Ottawa, 2000-01 : « Raisonnement et pensée critique », « Philosophie moderne », « Les Grandes
questions philosophiques ».



Université du Québec à Trois-Rivières, automne 1997 : « Métaphysique ».

Autres :


Charges de cours au Cégep de l’Outaouais et au Multicollège de l’Ouest du Québec, 1999-2000 :
« Philosophie et rationalité », « Les conceptions philosophiques de l’être humain », « Éthique ».



Assistanat à l’enseignement, Université d’Ottawa, 1995-99 :
« Raisonnement et pensée critique », « Éthique ».



Analyse documentaire, CNRS-INIST (France), 1994-1995 : composition de résumés d’articles de philosophie
pour la base documentaire française « Francis ».
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Création et co-direction d’une revue en ligne bilingue spécialisée en philosophie moderne :
Studia de philosophia moderna (Cahiers du Séminaire québécois en philosophie moderne / Working Papers of the
Quebec Seminar in Early Modern Philosophy) (ISSN: 2368-7770).
Volumes parus : 1 (2015), 2 (2016),. Vol. 3 (2019) et 4 (2020) en préparation. Rédactrice en chef : Syliane
Malinowski-Charles (avec Sébastien Charles pour les vol. 1 et 2).
Site web : www.uqtr.ca/studia; disponible également sur les sites suivants :
http://www.uquebec.ca/reseau/fr/contenu/cahiers-du-seminaire-quebecois-en-philosophie-moderne-working-papersquebec-seminar-early-modern-philosophy et Bibliothèques et archives Canada.

Inclusion dans des groupes de recherche :


Sept. 2013-… : Membre du CIREM 16-18 (centre Interuniversitaire de recherche sur la première modernité, XVIeXVIIIe siècles).
Financement : 73 733 $ du FODAR en 2014 ; 36 267 $ du FODAR en 2015. Financement du FRQSC depuis mai
2017 (env. 100.000 $ / année x 3 ans).



2015-2016 : Co-directrice du « Laboratoire de recherche sur l’histoire et la pensée modernes » à l’UQTR.
Financement : 40 000 $ du CRSH (subvention pour « petites universités », 20 000 $ / an).



2012-2015 : Membre du « Laboratoire de recherche sur l’histoire et la pensée modernes » à l’UQTR dirigé par
Marc André Bernier. Financement : FIR env. 18 000 $ pour 2012-2014 (9 000 $ / an) [subvention FIR de
l’UQTR] ; 20 000 $ du CRSH (subvention pour « petites universités », 2014-2017).



2009-… : Collaboratrice externe (« Docente esterno ») au doctorat en sciences humaines de l’Université de
Catania (Italie). Directeur : Francesco Coniglione.



2006-… : Membre du groupe de recherche “Hermenéutica cartesiana / Lecturas de Descartes” et collaboratrice
du Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Modernidad (Mexique). Directeur: Juan Carlos Moreno
Romo, Universidad de Querétaro.



2004-… : Membre du « Grupo de investigación de Historia de la filosofía » de l’« Instituto de Investigaciones
Filosóficas » de l’UNAM (groupe de recherche sur la philosophie moderne à l’Université de Mexico). Directeurs :
José Antonio Robles et Laura Benítez Grobet, UNAM.



2007-2013 : Membre du Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des Lettres (CIERL). Directrice :
Sabrina Vervacke, Université Laval, puis Thierry Belleguic, U. Laval.



2004-2009 : Partenaire de coopération du « Forschungszentrum Europäische Aufklärung » de Potsdam (Centre
de recherches sur les Lumières européennes) sur la thématique « Les transformations de la République des
Lettres ». Direction : Dr. Jens Häseler.



2004-2007 : Correspondante de l’équipe UMR 5037 au CNRS, « Institut d’Histoire de la pensée classique ».
Directeur : Antony McKenna, Université Jean Monnet à St-Étienne.



2004-2007 : Membre de « Genesi e crisi della ragione classica. Dal Rinascimento all’Illuminismo », groupe de
recherche sur la raison à la période moderne financé par le Ministère de l’éducation et de la recherche italien.
Directeur : Gianni Paganini, Université du Piémont Oriental.

Relations à la communauté académique :
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1) Contributions à la vie des sociétés savantes ou à la communauté académique


Membre du bureau de direction du « CIREM 16-18 » (Centre interuniversitaire de recherche sur la première
modernité, XVIe-XVIIIe siècles), juin 2019-2022.



Secrétaire de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec, jan. 2017-jan. 2021.



Évaluatrice des demandes de bourse à la maîtrise en philosophie au CRSH au concours 2019. Réunion à l’hiver
2020.



Évaluatrice d’une subvention Savoir pour le CRSH (concours 2017-2018 ; évaluation remise en février 2018).



Secrétaire de l’Association Canadienne de Philosophie, 2016-2017.



Secrétaire-substitut au conseil exécutif de l’Association Canadienne de Philosophie, 2013-2016.



Observatrice pour le CRSH de deux comités d’attribution de bourses de doctorat et production d’un rapportsynthèse d’évaluation des processus d’évaluation, avril 2014.



Membre du comité d’évaluation des demandes de bourse de maîtrise en philosophie pour 2014-2015 au FRQSC.



Membre du conseil d’administration de l’Association Canadienne de Philosophie, 2011-2017.



Sept. 2012-… : membre du comité éditorial de la revue italienne Annali della facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli studi di Catania.



Co-Présidente de la société Canadienne d’esthétique, 2004-2006.



Trésorière de la Société Canadienne d’esthétique, 1999-2003.



Responsable du recrutement pour la Société de Philosophie du Québec, 1998-2003.



Membre du conseil d’administration de la Société de Philosophie de l’Outaouais, 1999-2001.

2) Comités intra-universitaires


Jan. 2020-31 mai 2020 : Responsable par intérim pour les programmes de cycles supérieurs en arts (1716 DESS
en art et 1659 maîtrise par cumul en arts).



Jan. 2019-2023 : Directrice du Laboratoire sur l’histoire et la pensée modernes.



Juin 2018-2021 : Directrice du comité de programme de cycles supérieurs en philosophie



Juin 2018-2020 : Membre du comité de programme de premier cycle en philosophie



2017-2019 : Membre du comité des activités ludiques et festives (CALF) pour le 50e anniversaire de l’UQTR.



2016-2019. : Membre du Comité des services à la collectivité du SPPUQTR (Syndicat des professeures et
professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières).



2016-auj. Représentante des professeurs sur le comité institutionnel des activités socioculturelles de l’UQTR.



Juin-Sept. 2019 : Membre comité institutionnel d’évaluation de la meilleure thèse 2018 à l’UQTR (examen de 6
dossiers; réunion finale en sept. 2019).



Hiver 2018 : évaluatrice pour les demandes de subvention au volet Émergence du Fonds institutionnel de
recherche (FIR) de l’UQTR.



2016-2017 : Membre du comité interne de sélection (UQTR) pour les bourses de maîtrise soumis au CRSH
(étude de 23 dossiers de candidature, réunion le 9 février 2017).
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2016-2017 : Membre du comité interne de sélection (UQTR) pour les bourses de doctorat soumis au CRSH
(étude de 28 dossiers de candidature, réunion le 23 novembre 2016).



Membre du comité d’évaluation de l’UQTR des demandes de bourse de maîtrise et de doctorat en philosophie
pour 2015-2016 au FRQSC.



2015-2016 : Membre du comité d’attribution des bourses de recherche du premier cycle de l’UQTR (étude de 13
dossiers de candidature, réunion le 5 avril 2016).



2015-2016 : Membre du comité interne de sélection (UQTR) pour les bourses de maîtrise soumis au CRSH
(étude de 26 dossiers de candidature, réunion le 18 février 2016)



2015-2016 : Membre du comité interne de sélection (UQTR) pour les bourses de doctorat soumis au CRSH
(étude de 22 dossiers de candidature, réunion le 4 décembre 2015).



Cheffe de la section « philosophie » au département de philosophie et des arts, UQTR, juin 2013-2016.



Membre du comité des études de cycles supérieurs en philosophie, UQTR, 2012-2013 et 2014-2016.



Responsable des conférences en philosophie, UQTR, 2012-2016.



Membre des comités de présélection et de sélection au département de philosophie et des arts de l’UQTR pour
les postes suivants :
o

Poste de prof. régulier en éthique appliquée (2017).

o

poste de prof. régulier en philosophie analytique (2015).

o

poste de prof. suppléant en philosophie analytique (2014),

o

poste de prof. régulier en philosophie de l’art et esthétique (2013),



Membre du « Art Gallery Committee » de Bishop’s University, 2009-2011.



Membre du comité pour le prix du meilleur essai en philosophie au premier cycle (hiver et été 2007, Temple
University).



Membre du comité pour la réforme des programmes General Education (GenEd) et Honors, Temple University,
2005-07.



Membre du comité de sélection des candidatures pour un poste en éthique à Temple University (2005-06).



Présidente de l’Association des Étudiant(e)s de deuxième et troisième cycle du Département de philosophie de
l’Université d’Ottawa, 1999-2000.



Représentante étudiante au « Comité aviseur du Recteur pour les programmes et les services en français de
l’Université d’Ottawa », 1997-1999.



Direction de la revue étudiante des cycles supérieurs De Philosophia, Université d’Ottawa, 1996-98.

3) Évaluations


Pour des revues savantes : Symposium : Laval théologique et philosophique (2017), Dialogue (2002, 2004,
2017, 2019), Mosaic (2016), Revue canadienne de philosophie continentale (été 2015), Sartre Studies
International (hiver 2014), Ithaque (2013, 2015), Annali della facoltà di Scienze della formazione dell’Università
degli studi di Catania (2013), Philosophiques (2010), Science et esprit (2010), Canadian Journal of Philosophy
(2005, 2008), Lumen (2006).
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Pour des congrès : évaluatrice pour le congrès annuel de l’ACP (2008, 2009, 2010), de la SPQ à l’ACFAS
(2011), et membre du comité de sélection des soumissions au Mid-Atlantic Seminar in Early Modern Philosophy
(29-30 oct. 05, Rutgers University at Newark).



Pour des soutenances :
o

Eduardo Tergolina Teixeira, doctorat (Unisinos-UQTR) : « O “cair da máscara” diante das “Razões
de segurança”: Um percurso genealógico pelas Razões do Estado ». Soutenance le 17 septembre
2019. Statut : Évaluatrice externe.

o

Claudine Lacroix, maîtrise (UQTR), mai 2019 : « La pensée mythique de Cassirer ». Statut :
membre du jury.

o

Bertrand Beaudet, maîtrise (UQTR), automne 2017 : « La crise moderniste selon Maurice Blondel
et Fernand Dumont ». Statut : Membre du jury d’évaluation. Soutenance en déc. 2017.

o

Sarah Carrier, maîtrise (UQTR), hiver 2015 : « L’homme est-il un animal sympathique ? ». Statut :
membre du jury d’évaluation.

o

Simon Ricard-Gélinas, maîtrise (UQTR), automne 2013 : « Le sublime chez Edmund Burke : une
esthétique de la terreur ». Statut : membre du jury d’évaluation.

o

Jonathan Mayer, maîtrise (Université de Sherbrooke), 2003 : « La voie libératrice de l’homme
spinoziste : émancipation, action et béatitude ». Statut : évaluatrice externe.

4) Direction de mémoires de maîtrise :


Steven Bérubé-Ouellette (Sept. 2019-…) : Le problème du mal chez Spinoza



William Bellemare-Giguère (Sept. 2019 –avril 2020) : « Spinoza et le bouddhisme » (changement d’orientation).



Samuel Jacob-Cloutier (été 2017-abandon été 2018 pour raisons de santé) : « Le peuple et la connaissance
chez Diderot » (UQTR).



Malik Hadid (été 2017-abandon aut. 2018) : « L’héritage politique du siècle des Lumières : Montesquieu et
Rousseau » (UQTR).



Samuel Lizotte, maîtrise (été 2014-août 2017) : « William King et la critique leibnizienne de la théorie des
élections » (UQTR). Soutenance le 21 novembre 2017 (évaluateur externe : Pascal Taranto, U. Aix-Marseille).



Alexandre Rouette, maîtrise (sept. 2012-août 2014) : « Les chemins de la libération : analyse comparative des
éthiques spinozienne et stoïcienne » (UQTR). Soutenance avec mention excellente en septembre 2014.



Renaud Santerre-Crête, maîtrise, 2008-2011 : « Spinoza et le problème de la générosité » (U. de Sherbrooke).
Soutenance le 11 avril 2011 ; mention Très Bien.



Alexis Hotton, maîtrise, 2008-2013 : « L’individu, la personne et l’homme libre : perspectives spinozistes » (U. de
Sherbrooke). Soutenance au printemps 2013, mention Excellent.

5) Direction de thèses de doctorat :


Pierre Sauvageau (Jan. 2020-avril 2020) : « Au-delà de l’héritage slave : la notion d’objectivation chez Alexis
Klimov ».



Thervilson Froius Mulâtre (Jan. 2020-…) : « ‘Comportement ségrégatif’ et pathologie à la lumière des écrits de M.
Merleau-Ponty et G. Canguilhem ».
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Théophile Mugisho Ntarheba, doctorat en co-tutelle avec l’UPJV à Amiens (France). Co-direction avec Lorenzo
Vinciguerra. Doctorat commencé à Amiens en oct. 2018, co-direction à partir d’octobre 2019 sur le sujet :
« L'intersubjectivité et les nouvelles rationalités sociopolitiques. Une relecture contemporaine de la liberté et de la
puissance d'agir chez Spinoza ». Inscription à l’UQTR à partir de l’été 2020.



Tahar Kallal, doctorat (Sept. 2019-août 2020) : « La philosophie postmoderne et le structuralisme français ».
Abandon suite à des résultats universitaires trop faibles.



Junior Rosier, doctorat (Sept. 2019-…) : « La construction de l’identité du peuple haïtien à partir de la conception
spinoziste de l’individuation ».



André Menezes Rocha, doctorat (sept. 2017-auj.) : « Délibération éthique, téléologie et prudence chez
Spinoza ». Soutenance de projet en déc. 2019 (examen doctoral).



Sarah Carrier, doctorat (sept. 2015-juin 2017 ; interrompu) : « Pour en finir avec le paradigme de l'intérêt égoïste:
La théorie des sentiments moraux ». Thèse interrompue.



Alexandre Rouette, doctorat (sept. 2014-Sept. 2019) : « Le conatus et le principe d’inertie : étude sur les rapports
entre ces deux concepts dans la philosophie de Baruch Spinoza » (UQTR). En co-direction avec Mogens Laerke
(ENS Lyon-CNRS). Dépôt initial réalisé en mai 2019, soutenance le 11 septembre 2019. Mention « Excellent ».



Oberto Marrama, doctorat (sept. 2014-mai 2019) : « Spinoza’s Theory of the Human Mind : Consciousness,
Memory and Reason » (UQTR). En co-tutelle avec Martin Lenz (Groningen). Dépôt initial réalisé en décembre
2018; soutenance à Groningue le 16 mai 2019 (mention « Exceptionnel », « Cum laude »). Diplômation le 7-062019.



Joël Boudreault, doctorat (sept. 2014 - avril 2015) : « Hobbes et le scepticisme » (UQTR). Direction transférée à
un autre professeur de l’UQTR plus spécialisé sur ce sujet en mai 2015.



Geneviève Boyer, doctorat (été 2013-été 2014) : « Le relativisme des valeurs et la nécessité d’une éducation à la
sympathie » (UQTR). En co-direction avec Bruce Maxwell (département d’éducation, UQTR). 4 sessions en
interruption d’études et/ou congé de maladie : automne 2014, hiver 2015, été 2015 et automne 2015. Pas
réinscrite à l’hiver 2016.



David Mevel, doctorat (sept. 2013-abandon à l’automne 2014) : « L'esthétique comme éthique et mode de
connaissance, une délimitation de la pensée graphique » (co-tutelle UQTR- Université de Picardie Jules Verne à
Amiens). Co-directeur : Lorenzo Vinciguerra.



Denise Gendron, doctorat, 2007-2016 : « L’éducation à la compréhension du désir en soi selon Spinoza » (U. de
Sherbrooke ; direction commencée avec l’obtention du statut de professeure associée à l’été 2008). En codirection avec Gilbert Boss de l’Université Laval, puis avec Thomas de Koninck à partir de juin 2014. Thèse
soumise pour prélecture en janvier 2015. Dépôt initial réalisé le 7 mai 2015 ; soutenance le 16 février 2016.
Dépôt final réalisé le 16 juin 2016. Évaluateur externe : Lorenzo Vinciguerra ; autres évaluateurs (en plus des
deux co-directeurs) : France Jutras (Dpt. de pédagogie, U. de Sherbrooke) et André Duhamel (Dpt. de
philosophie et éthique appliquée, U. de Sherbrooke).

5) Supervision de stagiaires (postdoctoraux ou autres) :


Evaldo Becker (U. Fédérale de Sergipe, Aracaju, Brésil), stagiaire postdoctoral (Sept. 2019-fin oct. 2021) :
« Philosophie, sciences et relations internationales à la fin de la Modernité : Humboldt en tant que lecteur des
philosophes des lumières », automne 2019, et « Des choses d'usage commun aux biens communs globaux: les
racines modernes de l'éthique des eaux », 2020-2021.
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Anastasiya Kuchyna, stagiaire Mitacs Globalink étudiant l’histoire à Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine), pour une recherche sur le sujet : « Le problème de l’individuation à l’époque moderne ») (mi-mai à miaoût 2019).



Ritam Chakraborty, stagiaire Mitacs Globalink étudiant en philosophie à Ashoka University (Inde), pour une
recherche sur le sujet « Spinoza et Hobbes, penseurs du conatus » (mi-mai à mi-août 2019).



Andréane Audy-Trottier, stagiaire postdoctorale (jan.-juillet 2019) sur le sujet : « Enseigner aux jeunes filles: les
ursulines de Québec, entre tradition et modernité (1639-1846) ».



Rodolfo Garau (chercheur postdoctoral également rattaché au Max-Planck-Institut, Berlin, Allemagne) : « The
Roots of Spinoza’s Conatus Doctrine in 17th-Century Dutch Cartesianism », stage postdoctoral à l’UQTR du 1er
janvier au 30 juin 2016. [12.000 $ pour 6 mois]



Shirlei Dantas Silva Alves (Maîtrise, Université Fédérale de Sergipe, Aracaju, Brésil) : stage avec la bourse
« Futurs Leaders des Amériques » [7.200$ pour 4 mois] du Ministère des affaires étrangères du Canada afin de
réaliser un travail de recherche sur le sujet : « Rousseau et les écrits sur la paix perpétuelle de l’Abbé de SaintPierre ». Stage du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016.



Evaldo Becker (Professeur, Dpt de philosophie, Université Fédérale de Sergipe, Aracaju, Brésil) : « Questions de
philosophie politique moderne : paix et guerre de Machiavel à Rousseau », stage postdoctoral à l’UQTR du 1er
octobre 2014 au 30 septembre 2015 [financement brésilien par une bourse du Cnpq].

Références
Steven Nadler, Professor of Philosophy, University of Wisconsin at Madison (spécialiste américain de Spinoza)
smnadler@wisc.edu
Daniel Garber, Stuart Professor of Philosophy, Princeton University (directeur de post-doctorat CRSH)
dgarber@princeton.edu
Daniel Dumouchel, Professeur de philosophie, Université de Montréal (directeur de post-doctorat FCAR)
Daniel.dumouchel@umontreal.ca
Graeme Hunter, Professeur de philosophie, Université d’Ottawa (directeur de thèse)
ghunter@uottowa.ca
David Wolfsdorf, Professor of Philosophy, Temple University (collègue à Temple University)
dwolfsdo@temple.edu
Jamie Crooks, Professor of Philosophy, Bishop’s University (directeur du Dpt. de philosophie et collègue à Bishop’s)
jcrooks@ubishops.ca
Marc André Bernier, Professeur en lettres françaises, UQTR (directeur du laboratoire sur l’histoire et la pensée
modernes de l’UQTR et collègue spécialiste de la rhétorique au XVIIIe siècle)
Marc-andre.bernier@uqtr.ca
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