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PRINCIPALES RÉALISATIONS DANS LE MILIEU ACADÉMIQUE
1. À titre de doyen (2006-2014)
-

Augmentation de 25 % des effectifs étudiants. Croissance largement supérieure à la
croissance sur le campus pour les mêmes années.

-

Augmentation de 30 % du financement en recherche. Croissance supérieure à la
croissance sur le campus pour les mêmes années.

-

Augmentation des dons en philanthropie et des partenariats financiers supérieure à
la croissance sur le campus pour les mêmes années.

-

Création de 14 nouveaux programmes en formation régulière et continue dont une
nouvelle offre en criminologie au Québec.

-

Ouverture d’un programme universel de stages dans la fonction publique en
collaboration avec le Conseil du trésor du Québec.

-

Mise en place d’un bureau d’accueil des étudiants étrangers et de soutien à la mobilité
internationale des étudiants.

-

Mise sur pied d’un centre facultaire d’application des technologies d’information.

-

Développement de l’offre de formation en ligne (plus de 27 000 crédits étudiants en
2013).

-

Obtention de quatre financements majeurs de la Fondation canadienne pour
l’innovation, une première pour la faculté.

-

Création de sept nouvelles chaires de recherche avec des financements publics et
privés dont une chaire sur le développement durable du Nord.

-

Création de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone en
collaboration avec le ministère des Relations internationales et l’Organisation
internationale de la Francophonie.

-

Développement d’un programme facultaire de bourses doctorales et postdoctorales.

-

Initiateur du développement de l’enseignement et de la recherche en psychoéducation à la Faculté d’éducation de l’Université Laval.
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2. À titre de directeur de département (2003-2006)
-

Augmentation des effectifs étudiants largement supérieure à la moyenne facultaire.

-

Création de trois programmes intégrés au premier cycle :
Baccalauréat intégré en économie et politique
Baccalauréat intégré en philosophie et science politique
Baccalauréat en affaires publiques et relations internationales

-

Développement du premier certificat en science politique offert complètement en ligne
au Québec.

-

Développement d’un programme de stages à l’Assemblée nationale pour les étudiants
de science politique et de droit.

-

Création d’une nouvelle maîtrise professionnelle en affaires publiques.

-

Création de la Chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires avec comme
partenaires l’Assemblée nationale du Québec, le Directeur général des élections, le
Vérificateur général, le Commissaire au lobbyisme et le Protecteur du citoyen.

-

Développement du premier certificat en science politique offert complètement en ligne
au Québec.

-

Développement d’un microprogramme en Affaires publiques et représentation des
intérêts offert à Montréal.

-

Réorganisation complète de l’offre de cours et de la gestion des classes de premier
cycle dans le but de maximiser la diversité et l’offre de cours.

-

Mise sur pied d’une politique de dégagement pour appuyer la recherche
subventionnée et augmentation subséquente du financement en recherche de l’unité.

3. À titre d’enseignants (liste des cours sous ma responsabilité depuis 1986)
-

Idées politiques et société juste (1er cycle)

-

Histoire des idées politiques de Platon à Hobbes (1er cycle)

-

Histoire des idées politiques de Platon à Hobbes (1er cycle en ligne)

-

Histoire des idées politiques modernes et contemporaines (1er cycle)
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-

Histoire des idées politiques modernes et contemporaines (1er cycle en ligne)

-

Théories contemporaines de la justice (1er cycle)

-

Fondements normatifs des politiques (2e cycle)

-

Séminaire de doctorat en idées politiques (3e cycle)

-

Épistémologie des sciences sociales et de la science politique (2e et 3e cycle)

-

Séminaire d’intégration en économie et politique (1er cycle)

-

Introduction à la pensée écologiste (1er cycle)

-

Fondements des droits et politique (1er cycle)

-

Politiques sociales et réseau de la Santé et des services sociaux (UQO, 1er cycle)

-

Les politiques sociales en matière de sécurité du revenu (UQO, 1er cycle)

4. À titre de chercheurs
4.1. Publications – Livres, rapports et notes de recherche
-

Un système de compensation plus équitable pour les personnes handicapées,
Rapport du groupe d’experts (F. Blais, D. Gardner et A. Lareau) remis à l’Office des
personnes handicapées du Québec, Septembre 2003, 256p.

-

Les expériences de rationnement dans l’offre de services de santé. Difficultés
pratiques et théoriques (en collaboration avec D. Giroux). Note de recherche. Centre
d’analyse des politiques publiques. Université Laval. Juin 2003. 85p.

-

« Effets redistributifs d’un régime d’allocation universelle : une simulation pour le
Québec » (en collaboration avec A. Araar et J.-Y. Duclos), Cahier de recherche
2003-10, Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et
l’emploi, Université Laval, 57p.

-

Ending Poverty : A Basic Income for All Canadians, Toronto : James Lorimer and Co,
2002, 133 p.

-

Le revenu de citoyenneté : Revue des écrits et consultation des experts (en
collaboration avec Jean-Yves Duclos et al.), Rapport remis au Fonds Québécois de
la Recherche sur la Société et la Culture, 2001, 282 p.
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-

Un revenu garanti pour tous : Introduction aux principes de l’allocation universelle.
Montréal : Boréal, 2001, 212 p.

-

L’allocation universelle et la réconciliation de l’efficacité et de l’équité, Cahiers
d’épistémologie du Groupe de recherche en épistémologie comparée, Montréal,
Université du Québec à Montréal, 1999, 41 p.

-

« Environnement et marché : une réconciliation est-elle possible? (en collaboration
avec N. Lajoie), Laboratoire d’études politiques du Département de science politique
: Université Laval, 1999, 33 p.

-

F. Blais, G. Laforest et D. Lamoureux (dir.) : Libéralismes et nationalismes :
philosophie et politique, Québec : Presses de l’Université Laval, 1995, 228 p.

-

« De l’éthique environnementale à l’écologie politique » (en collaboration avec M.
Filion), Laboratoire d’études politiques, Département de science politique, Université
Laval, 1997, 26p.
4.2. Publications – Articles

-

« Taxation, fees and social justice » dans Axel Gosseries & Yannick Vanderborght
(ed.) Arguing about Justice. Essays for Philippe Van Parijs, Louvain-la-Neuve :
Presses universitaires de Louvain, 2011, pp. 87-92.

-

« Tarification et justice sociale » dans Les Cahiers du 27 février, vol. 5, no 1,
(Printemps 2010), pp. 6-10.

-

« Un système de compensation plus équitable pour les personnes handicapées »
(en collaboration avec D. Gardner et A. Lareau), Revue Santé, Société et Solidarité,
no 2, 2005, pp.105-114.

-

« Que devons-nous laisser aux générations futures? Justice intergénérationnelle et
développement durable » dans Louis Guay et al. (dir.) : Les enjeux et les défis du
développement durable. Connaître, décider, agir, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2004, pp. 345-362.

-

« An Egalitarian Argument in Favour of Free Access to Healthcare and Rationing »
dans Ethics and Economics, vol. 2, no 1, 2004, pp. 1-7.

-

« Choix et limites de l’allocation des ressources en santé. Pourquoi est-ce
nécessaire? Pourquoi est-ce si difficile ?, Éthique Publique, vol. 5, no 1, 2003, pp. 510.

-

«The fair and equitable sharing of benefits from the exploitation of genetic
resources: a difficult transition from principles to reality » dans Philippe G. Le Prestre
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(ed.) Governing Global Biodiversity : The Evolution and Implementation of the
Convention on the Biological Diversity, Aldershot : Ashgate, 2002, pp. 145-57.
-

« De l’éthique environnementale à l’écologie politique : apories et limites de l’éthique
environnementale » (en collaboration avec Marcel Filion), Philosophiques, vol. 28,
no 2 (automne 2001), pp. 255-80.

-

« Sur quatre paradoxes de l’allocation universelle (et sur la manière de les
résoudre) » dans Éthique publique, vol. 2, no 2 (2000), pp. 55-63.

-

« Une révolution dans la manière d’envisager la lutte à la pauvreté » dans Le
Protestant (Suisse), no 8 et 9, août-septembre (2000), p. 2.

-

« Loisir, travail et réciprocité : Une justification rawlsienne de l’allocation universelle
est-elle possible? » dans Loisir et société/Society and Leisure, vol. 22, no 2 (1999),
pp. 337-353.

-

« Une réconciliation est-elle possible entre l’environnement et le marché? Une
évaluation critique de deux tentatives » (en collaboration avec N. Lajoie) dans
Politiques et sociétés, vol. 18, no 3 (1999), pp.49-77.

-

« Utilitarisme et écologie sont-ils réconciliables? : un commentaire », Revue
philosophique de Louvain, tome 96, no 3 (août 1998), pp. 449-452.

-

« L’allocation universelle », Relations, octobre 1997, pp. 240-244.

-

« Une utopie devenue nécessité : l’allocation universelle », Cité libre, vol. XXV, no 4
(septembre 1997), pp. 43-45.

-

« La biodiversité et la question de la justice » dans Marie-Hélène Parizeau (dir.), La
biodiversité : tout conserver ou tout exploiter ?, Bruxelles : De Boeck Université, 1997,
pp. 85-96.

-

« La protection de l'environnement dans une perspective de justice
intergénérationnelle » dans Thérèse Leroux et Lyne Létourneau (dir.), L'être humain,
l'animal et l'environnement : dimensions éthiques et juridiques, Montréal, Éditions
Thémis, 1996, pp. 349-362.

-

« Peut-on être libéral et nationaliste? Sur les conséquences normatives de
l’individualisme moral dans le débat opposant libéralisme et nationalisme » dans
F. Blais, G. Laforest et D. Lamoureux (dir.) : Libéralismes et nationalismes :
philosophie et politique, Québec : Presses de l’Université Laval, 1995, pp. 19-32.

-

« De la priorité des libertés de base : Hart et Rawls » dans Josiane Boulad-Ayoub
(dir.) : Carrefour : Philosophie et droit, Acfas : Les cahiers scientifiques, 1995, pp.
235-45.
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-

« Philosophie du droit et philosophie des droits : une réplique à la réponse de
Renaut et Sosoe », Philosophiques, vol. 21, no 2 (1994), pp. 607-15.

-

« La responsabilité de l'agent dans la philosophie analytique de l'action : une
interprétation », Dialogue (Revue canadienne de philosophie), vol. 33 (1994), pp.
643-60.

-

« La philosophie du droit a-t-elle besoin d'une philosophie des droits? »,
Philosophiques, vol. 21, no 1 (printemps 1994), pp. 241-51.

-

« L'équité, l'égalité et la différence. La notion d'équité et son rapport avec les
communautés culturelles », Impressions, vol. 14 (1993), pp. 14-15.

-

« H.L.A. Hart et la philosophie du droit », Revue canadienne droit et société/The
Canadian Journal of Law and Society, vol. 8, no 2 (automne 1993), pp. 1-31.

-

« Avortement, éthique sociale et positivisme juridique », Philosophiques, vol. 28, no
2 (automne 1991), pp. 65-80.

-

« Réformisme pénal et responsabilité : une étude philosophique », Philosophiques
(Revue québécoise de philosophie), vol. 16, no 2 (1989), pp. 293-325.
4.3. Publications – Recensions

-

Lionel-Henri Groulx, Revenu minimum garanti. Comparaison internationale,
analyses et débats, Québec, Presses de l’Université du Québec, 360p. dans
Canadian Review of Social Policy/Revue canadienne de politique sociale, no 56
(2006), 162-165.

-

Axel Gosseries, Penser la justice entre les générations. De l’affaire Perruche à la
réforme des retraites. Paris, Aubier, 2004, 320p. dans Alternatives Économiques

-

Ronald Coase : Le coût du droit, Paris : Presses universitaires de France, 2000, 119
p. dans Éthique publique.

-

Philippe Bénéton : Introduction à la politique, Paris : Presses Universitaires de
France « Collection premier cycle », 1997, 371 p. dans Revue canadienne de
science politique, vol. 31, no 3 (1998).

-

Gilles Labelle, Lawrence Olivier et Sylvain Vézina (dir.) : Introduction critique à la
science politique, Montréal et Toronto : Chenelière/McGraw-Hill, 1996, 240 p. dans
Politique et Sociétés, vol. 16, no 1 (1997).
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-

Jacques Bidet : John Rawls et la théorie de la justice, Paris : Presses Universitaires
de France « Actuel Marx Confrontations », 1995, 141 p. dans Revue canadienne de
science politique, vol. 29, no 2 (1996), p. 412.

-

Léo Strauss et Joseph Cropsey (dir.) : Histoire de la philosophie politique, Paris :
Presses Universitaires de France (Coll. Léviathan) 1994, 1076 p. dans Revue
canadienne de science politique, vol. 29, no 1, mars 1996, p. 190-1.

-

Robert Dutil : La juste inégalité, Essai sur la liberté, l’égalité et la démocratie,
Montréal : Québec/Amérique, 1995, 288 p. dans Revue québécoise de science
politique, no 27.

-

Jeremy Waldron : Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991, Cambridge :
Cambridge University Press, 1993, 480 p. dans Dialogue (Revue canadienne de
philosophie), vol. 35 (1996).

-

Thomas Nagel : Égalité et partialité, Paris : Presses Universitaires de France, 1994,
199 p. dans Spirale, no 141, avril 1995, p. 4.

-

Richard Rorty : Objectivisme, relativisme et vérité, Paris : Presses Universitaires de
France, 1994, 226 p. dans Spirale, no 139, février 1995, p. 4.

-

John Rawls : Justice et démocratie, Paris : Seuil, 1993, 385 p. dans Revue
canadienne de science politique, vol. 28, no 1, mars 1995, p. 162-4.

-

Simone Goyard-Fabre : Les fondements de l’ordre juridique, Paris : Presses
Universitaires de France « L’interrogation philosophique », 1992, 387 p. dans
Dialogue, vol. 34, 1, 1995, 166-8.

-

Michel Rosier : L’État expérimentateur, Paris : Presses Universitaires de France,
1993, 267 p. dans Revue canadienne de science politique.

-

Jean-Pierre Dupuy : Entre le sacrifice et l'envie. Le libéralisme aux prises avec la
justice sociale, Paris : Calmann-Lévy, 1992, 374 p. dans Revue canadienne de
science politique, vol. 26, no 3, septembre 1993, p. 601-2.

-

Philippe Van Parijs : Qu'est-ce qu'une société juste? Introduction à la pratique de la
philosophie politique, Paris : Seuil, 1991, 311 p. dans Revue canadienne de science
politique, vol. 26, no 3 (septembre 1993), p. 599-600.

-

Luc Ferry : Le nouvel ordre écologique, Paris : Grasset, 1992, 274 p. dans Spirale,
no 124, mai 1993, p. 22.

-

Bernard Williams : L'éthique et les limites de la philosophie, Paris : Gallimard, 1990,
243 p. dans Spirale, no 121, février 1993, p. 17.
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-

Philippe Van Parijs et Frank de Roose : La pensée écologiste, Bruxelles : De BoeckWesmael, 1991, 203 p. dans Spirale, no 117, septembre 1992, p. 13 et 15.

-

Guy Bourgeault : L'avenir d'un monde fini : Jalons pour une éthique du
développement durable, St-Laurent : Fides, 1991, 204 p. dans Spirale, no 117,
septembre 1992, p. 13 et 15.

-

José A. Prades, Jean-Guy Vaillancourt & Robert Tessier (eds) : Environnement et
développement : Questions éthiques et problèmes socio-politiques, St-Laurent :
Fides, 1991, 374 p. dans Spirale, no 117, septembre 1992, p. 13 et 15.

-

Gérard Bramoullé : La peste verte, Paris : Les Belles-Lettres, 1991, 208 p. dans
Spirale, no 117, septembre 1992, p. 13 et 15.

-

Alain Etchegoyen : La valse des éthiques, Paris : François Bourin, 1991, 224 p.
dans Spirale, no 115, mai 1992, p. 6

-

Philippe Van Parijs : Qu'est-ce qu'une société juste? Introduction à la pratique de la
philosophie politique, Paris : Seuil, 1991, 311 p. dans Spirale, no 113, mars 1992,
p. 18.

-

Guy Bourgeault : L'éthique et le droit face aux nouvelles technologies biomédicales,
Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1991, 253 p. dans Spirale, no 110,
janvier 1992.

-

Lionel Groulx : Où va le modèle Suédois : État-Providence et protection sociale,
Paris : l’Harmattan et Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1990, 151 p.
dans Nouvelles pratiques sociales, vol. 4, no 1 (printemps 1991), p. 197-202.

4.4. Subventions de recherche obtenues
-

Modèle de simulation des coûts économiques et sociaux de la pauvreté (2012)
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (224 000 $)
F. Blais ; J.-Y. Duclos (resp.) ; B. Fortin ; G. Lacroix

-

Analyse critique et comparative des programmes et politiques de luttes contre la
pauvreté au Québec (2007)
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (150 000 $)
F. Blais ; J.-Y. Duclos (resp.) ; B. Fortin ; G. Lacroix ; S. Langlois

-

Les critères d’allocation des ressources en santé (2002)
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (60 000 $)
F. Blais (resp.)

-

La compensation équitable pour les personnes handicapées (2001)
François Blais
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Office des personnes handicapées du Québec (15 000$)
F. Blais ; D. Garner ; A. Lareau
-

Le revenu de citoyenneté : revue des écrits et consultation des experts (2000)
Conseil québécois de la recherche sociale (50 000 $)
F. Blais (resp.) ; J.-Y. Duclos

-

L’évolution éthique et politique de la Convention sur la biodiversité (1998)
Conseil de la recherche en sciences humaines (129 000 $)
Équipe sous la direction de M.-H. Parizeau

-

Libéralisme et environnement : Examen de deux traditions radicales (1996)
Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide à la recherche (42 000 $)
F. Blais (resp.)

-

Le libéralisme aux prises avec les nationalismes » (1994)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – Colloque (5 200 $)
Équipe

-

Le concept de développement durable dans la littérature récente des sciences
sociales : ses dimensions normatives et théoriques (1994)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (39 000 $)
F. Blais (resp.)

-

Écologisme et justice sociale (1992)
Faculté des sciences sociales – Subvention de démarrage en recherche (12 000 $)
F. Blais (resp.)
4.5. Conférences

-

« Les enjeux éthiques de l’allocation universelle ». École thématique CNRS en
philosophie économique. La Baume les Aix, 27 septembre 2006.

-

« Les enjeux de la réforme de la sécurité sociale au Canada ». Cycle des grandes
conférences de l’Institut d’étude politique de Toulouse. Toulouse, le 8 mars 2006.

-

« Le difficile équilibre entre l’équité horizontale et l’équité verticale : la condition pour
une véritable solidarité à l’endroit des personnes ayant une incapacité ». Journées
du Réseau international sur le processus de production du handicap à l’Institut de
réadaptation en déficience physique de Québec, le 28 octobre 2005.

-

« L’allocation universelle : un projet de plus en plus nécessaire pour notre époque ».
Conférence prononcée à l’École d’été de l’Institut du nouveau monde le 20 août
2005
François Blais
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-

« Une perspective environnementaliste sur l’allocation universelle ». Conférence
prononcée devant le conseil exécutif du Parti Vert du Québec. Saint-Férréol-desNeiges, 19 mars 2005.

-

« Why Free Health Care System and not a Basic Income? » Conférence prononcée
dans le cadre de la 31e conférence annuelle de l’Eastern Economic Association. New
York le 5 mars 2005.

-

« Les arguments égalitaristes en faveur de l’allocation universelle et leurs
critiques ». Conférence prononcée le lundi 29 novembre 2004 à l’intérieur des
Ateliers de philosophie politique contemporaine. Université Laval.

-

« Labor Incentive for Disabled. Can Basic Income be an Alternative? Conférence
prononcée dans le cadre du Basic Income European Network 10th Congress le 20
septembre 2004. Barcelone.

-

« Le revenu minimum garanti : une solution pour lutter contre la pauvreté? »
Conférence prononcée le 17 mars 2004 devant le Groupe d’action et de réflexion
sur la pauvreté. Lévis.

-

« The Disability Tax Credit in Canada : An Alternative » (avec Daniel Gardner).
Conférence prononcée le 29 janvier 2004 sur invitation du Groupe de travail sur la
réforme du Crédit d’impôt pour déficience mentale et physique. Ministère des
Finances. Ottawa.

-

« Quelques options pour le rationnement des services de santé », Conférence
prononcée le 8 octobre 2003 lors du symposium « Une demande infinie face à une
gestion finie : santé, enjeux sociaux et éthiques au Québec. Université Laval.
Québec.

-

« Time for a Basic Income? ». Conférence prononcée le 19 août 2003 dans le cadre
de la Queen’s International Institute on Social Policy. Kingston.

-

« La priorisation des ressources en santé : justifications et difficultés ». Conférence
prononcée le 11 juin 2003 dans le cadre du Congrès Jean-Yves Rivard en santé
publique. Montréal.

-

« Pour une véritable participation sociale et économique des personnes présentant
une déficience intellectuelle » (avec Mireille Tremblay). Conférence prononcée le 30
mai 2003 dans le cadre du congrès annuel de l’AQUIS (Association québécoise pour
l’intégration sociale). Montréal.

-

« Le rationnement dans l’offre des services de santé : les difficultés pratiques et
théoriques » (avec D. Giroux). Conférence prononcée 30 avril 2003 dans le cadre
des midis du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP), Université Laval.
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-

« Définitions et justifications du revenu de citoyenneté ». Conférence prononcée le 6
février 2002 dans le cadre des séminaires scientifiques du département d’économie
de l’Université de Sherbrooke. Sherbrooke.

-

« Le revenu minimum garanti et la pauvreté ». Conférence prononcée le 30 janvier
2002 dans le cadre des dîners-conférences de Centraide-Québec. Québec.

-

« Basic Income in a Federation : The Case of Canada ». Conférence prononcée le 6
octobre 2000 dans le cadre du congrès du Basic Income European Network (en
collaboration avec Abdelkrim Araar). Berlin.

-

« De Dublin à Amsterdam : L’avenir politique de l’allocation universelle ».
Conférence prononcée le 18 mai 2000 à la Chaire Hoover d’éthique économique et
sociale de Louvain-la-Neuve, Belgique (en collaboration avec Yannick
Vanderboght).

-

« L’allocation universelle : Examen de quelques scénarios budgétaires et leur impact
redistributif ». Conférence prononcée le jeudi 20 avril 2000 dans le cadre des Midi
du GRIG (Groupe de recherche sur les interventions gouvernementales). Université
Laval.

-

« Patrimoine commun de l’humanité et souveraineté des États ». Conférence
prononcée le 23 et le 24 mars 2000 dans le cadre du Colloque : La biodiversité : de
la biologie à la culture. Université Laval.

-

« Qu’est-ce que l’allocation universelle? » Conférence prononcée le 20 janvier 2000
à la maison de la culture de Trois-Rivières.

-

« L’argument de la réciprocité dans la philosophie politique contemporaine : Le cas
de l’allocation universelle ». Conférence prononcée le 27 mai 1999 à l’Institut
d’Étude Politique de Lille. France.

-

« Nationalistes et non nationalistes peuvent-ils cohabiter dans un espace commun? ».
Conférence prononcée le 18 mai 1999 dans le cadre des Mardis de l’éthique.
Louvain-la-Neuve, Belgique.

-

« Les enjeux éthiques de l’allocation universelle ». Conférence prononcée le 18 février
1999 dans le cadre du séminaire doctoral de recherche en éthique appliquée.
Université de Sherbrooke.

-

« L’allocation universelle : Projet réaliste ou utopie? ». Conférence prononcée le 4
février 1999 devant les membres du Forum régional sur le développement social de l’Île
de Montréal. Montréal.
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-

« L’allocation universelle et la réconciliation de l’efficacité et de l’équité ».
Conférence prononcée le 29 janvier 1999 devant les membres du Groupe de
recherche en épistémologie comparée. Université du Québec à Montréal.

-

« L’allocation universelle : Projet réaliste ou utopie? ». Conférence prononcée le 4
février 1999 à la demande du Centre de formation populaire et du Forum régional
sur le développement social de l’île de Montréal. Montréal.

-

« Que faut-il faire pour la justice sociale aujourd’hui ». Conférence prononcée le 31
mai 1998 dans le cadre du congrès des sociétés savantes. Ottawa

-

« L’allocation universelle face à la redistribution de la richesse : discussion d’un
distribuenda ». Conférence prononcée en mai 1998 dans le cadre du congrès de
l’Association canadienne pour l’avancement des sciences. Université Laval.

-

« Le retour du contractualisme dans la philosophie politique contemporaine : les
interprétations possibles ». Conférence prononcée le 15 décembre 1997 à
l’Université d’État pour les humanités. Moscou.

-

« Théories contemporaines de la justice sociale ». Série de trois conférences
prononcées
les 8, 9 et 10 décembre 1997 à l’École doctorale en sciences sociales de Bucarest.
Roumanie.

-

« L’allocation universelle et l’État-providence ». Conférence prononcée le 17
novembre 1997 dans le cadre des soirées RELATIONS. Montréal.

-

« Commentaire sur la conférence de Dieter Birnbacher : Éthique utilitariste et éthique
écologique : une mésalliance? ». Conférence prononcée le 14 mai 1997 dans le cadre
de la journée d’études organisée par la Société philosophique de Louvain. Louvain-laNeuve, Belgique.

-

« Solidarité et écologie ». Conférence prononcée le 13 mai 1997 à la Chaire Hoover
d’éthique économique et sociale, Louvain-la-Neuve, Belgique.

-

« L’allocation universelle : une réponse au défi du troisième millénaire ». Conférence
prononcée le 8 mai 1997 dans le cadre des soirées de Cité Libre. Montréal.

-

« L’allocation universelle aujourd’hui ». Conférence prononcée le 17 octobre 1996
lors du conseil général de la CEQ.

-

« La biodiversité et la question de la justice ». Conférence prononcée le 15 mai 1996
dans le cadre du séminaire de l’Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences « Le concept de biodiversité : Perspectives disciplinaires
et pratiques communes ». Montréal.
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-

« Peut-on être libéral et nationaliste? Sur les conséquences normatives de
l’individualisme moral ». Conférence prononcée le 14 octobre 1994 dans le cadre du
colloque « Le libéralisme aux prises avec les nationalismes ». Université Laval.

-

« La protection de l'environnement dans une perspective de justice
intergénérationnelle ». Conférence prononcée le 21 juin 1994 dans le cadre du
colloque « L'être humain, l'animal et l'environnement : dimensions éthiques et
juridiques ». Université de Montréal.

-

« De la priorité des libertés de base : Hart et Rawls ». Conférence prononcée le 16
mai 1994 dans le cadre du congrès de l'Association canadienne-francaise pour
l'avancement des sciences (ACFAS). Colloque «Diké» (Philosophie du droit).
Université du Québec à Montréal

-

« Pourquoi devons-nous endosser le libéralisme? À propos du nouvel ouvrage de
John Rawls ». Conférence prononcée le 18 octobre 1993 devant les membres du
Groupe d’étude sur les transformations du droit. Faculté de droit. Université Laval

-

« Entre la rareté et le sacrifice : l'écologisme aux prises avec la justice sociale ».
Conférence prononcée le 27 mai 1993 devant les membres du groupe Théories et
émergence du droit. Faculté de droit. Université de Montréal

-

« Attribution de responsabilité et théorie de l'agence en philosophie de l'action ».
Conférence prononcée le 26 mai 1992 dans le cadre du congrès des Sociétés
savantes (section philosophie). Université de Charlottetown

-

« Contexte attributif de l'action et contexte explicatif : Faut-il réouvrir le programme
de recherche en philosophie de l'action? ». Conférence prononcée le 15 mai 1992
dans le cadre du congrès de l'Association canadienne-francaise pour l'avancement
des sciences (section philosophie). Montréal.

-

« Existe-t-il des droits fondamentaux? Quelques enjeux philosophiques récents ».
Conférence prononcée le 25 février 1992 dans le cadre des conférences
scientifiques du Centre de recherche en droit public. Université de Montréal.

-

« Philosophie de l'action et attribution de responsabilité ». Conférence prononcée le
11 novembre 1991 dans le cadre de la quinzaine des études avancées et de la
recherche. Université du Québec à Montréal.
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BOURSES ET DISTINCTIONS
Lauréat du premier prix des organismes subventionnaires
Contribution exceptionnelle à la recherche sur les politiques au Canada
Ottawa

2002

Bourse de réorientation pour la recherche en administration de la santé
Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

2001

Hoover Fellow
Chaire d’éthique économique et sociale
Université Catholique de Louvain. Belgique

1999

Bourse postdoctorale
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

1991

Bourse de doctorat
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

1988

Bourse de doctorat
Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (Québec)

1987

Bourse d’excellence
Fondation UQAM

1987

FORMATION UNIVERSITAIRE
Études postdoctorales
Sujet : Droits fondamentaux et universalisme
Centre de recherche en droit public
Université de Montréal

1991 à 1992

Doctorat en philosophie
1987 à 1992
Thèse : Ascriptivisme et philosophie de l’action chez H. L. A. Hart
Université du Québec à Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières
Dir. : J. Nicolas Kaufmann (UQTR) et Georges Leroux (UQAM)
Maîtrise en philosophie
1985 à 1987
Mémoire : Réformisme pénal et responsabilité : une étude philosophique
Université du Québec à Montréal
Dir. : Georges Leroux
Propédeutique en philosophie

1983 à 1985
François Blais
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Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en service social
Université Laval

1980 à 1983

AUTRES EXPÉRIENCES ET ENGAGEMENTS
-

Membre du comité restreint des priorités du gouvernement du Québec

-

Président du comité interministériel sur le développement social et culturel du Québec

-

Membre du comité interministériel sur l’économie et le développement durable du
Québec

-

Membre du Conseil d’administration du Centre d’information et de référence 211 de
la Capitale-Nationale

-

Membre du comité de direction du Réseau interuniversitaire en santé de l’Université
Laval

-

Membre du Conseil d’administration du Centre jeunesse Québec-Institut universitaire

-

Candidat au rectorat de l’Université Laval

-

Membre du comité consultatif portant sur la valorisation et la promotion du secteur
public du Conseil du trésor du Québec

-

Membre du comité de travail du Conseil du trésor sur les relations gouvernement
universités

-

Président du comité de direction de la Chaire sur la démocratie et les institutions
parlementaires

-

Président du comité de direction de l’Observatoire démographique et statistique de
l’espace francophone

-

Président du comité institutionnel sur la situation des étudiants autochtones à
l’Université Laval

-

Membre du Conseil d’administration de l’Institut québécois des hautes études
internationales
François Blais
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-

Membre du Conseil d’administration de l’Institut Hydro-Québec Développement,
environnement et société

-

Conseiller pour la mise sur pied d’une nouvelle collection en éthique
environnementale aux Presses de l’Université du Québec

-

Membre du bureau de direction de l’Association canadienne de philosophie
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