
 
 
 
 

Calendrier – automne et hiver 2009-2010 

 

 

Septembre 

 
Conférence publique présentée par le CAFCA 
Vendredi le 25 septembre 2009 à 14h00 
Local A-5020 du Pavillon Hubert-Aquin 
Université du Québec à Montréal 
FFiinnaanncciiaarriissaattiioonn  ddeess  ssttrraattééggiieess  eett    
rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ffoorreessttiièèrree..    
UUnnee  aannaallyyssee  dduu  ccaass  ddee  TTeemmbbeecc  
Par : 
Éric Duhaime (UQAM) 
Frédéric Hanin (Université Laval) 
François L’Italien (Université Laval) 
 
Octobre 

 
Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 
philosophie de l’UQAM 
Mercredi 14 octobre à 15h30 
Local D-R200 
Université du Québec à Montréal 
DDéémmooccrraattiiee  eett  rreelliiggiioonn  cchheezz  TTooccqquueevviillllee  
Par Jean-Louis Benoît, Philosophe, professeur agrégé, Docteur ès lettres, 
Maître de conférences, spécialiste de Tocqueville. 
    
Colloque 

Culture politique : Brésil/Québec 

Jeudi 15 octobre 2009 
Université d’Ottawa 
DMS 3120 
 
Politique et imaginaire protestataire 
Lundi le 19 octobre 2009 de 8h30 à 18h30 
Local DS-8310 du Pavillon DeSève 
Université du Québec à Montréal 
Par Joseph Yvon Thériault, titulaire Chaire MCD 

 
Conférence publique autour du livre : La pensée extrême : comment 

des gens ordinaires deviennent des fanatiques, de Gérald Bronner 
Mardi le 20 octobre 2009 de 12h30 à 14h00 
Local A-5020 du Pavillon Hubert-Aquin 
Par Gérald Bronner, Professeur,  
Université de Strasbourg 
Ses thèmes de recherche : Les croyances collectives,  l’épistémologie des 
sciences sociales, les représentations sociales et la sociologie cognitive. 
 
Conférence publique présentée par le CAFCA 
Mardi le 20 octobre 2009 à 14h00 
Université du Québec à Montréal 
LL''oolliiggooppoollee  bbaannccaaiirree  eett  ssoonn  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  llaa  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree  ::  ddeess  
ccaauusseess  àà  llaa  ssoorrttiiee  ddee  llaa  ccrriissee  
Par François Morin (Université de Toulouse - I)  
 
Conférence publique présentée par le CAFCA  
en collaboration avec le CEIM 
Lundi le 26 octobre 2009, de 17h00 à 19h00 
LLaa  ccrriissee  uunn  aann  aapprrèèss  ::  rruuppttuurree  oouu  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  gglloobbaalliissaattiioonn  
ffiinnaanncciièèrree??  
Local D-R200 
Université du Québec à Montréal 
Par François Morin (Université de Toulouse - I)  
 
Novembre 

 
Conférence présentée par le CAFCA 
Vendredi le 6 novembre 2009 à 14h00 
À l’Université Laval 
LLee  rreettoouurr  ddee  ll''aannaallyyssee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eett  llaa  
ttooppooggrraapphhiiee  ddee  ll''èèrree  mmooddeerrnnee 
Par Frédéric-Guillaume Dufour (UQAM) 
 
Colloque 
FFaannoonn,,  MMaarrxx  eett  lleess  tthhééoorriieess  ppoossttccoolloonniiaalleess 
Colloque organisé par le groupe de lecture sur le capitalisme, le 
postcolonialisme et la théorie sociale - Capposo  
Vendredi le 27 novembre 2009 
Université du Québec à Montréal 
Info : capposo@gmail.com 

 

Décembre  

 
Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 
philosophie de l’UQAM 
Le 2 décembre 2009 à 17h30 
Local AM204 – (Bibliothèque centrale) 
LLaa  llaaïïcciittéé  àà  llaa  ffrraannççaaiissee  eennttrree  ppoolliittiiqquuee  eett  rreelliiggiioonn  
Par Jean Baubérot, historien et sociologue français spécialiste de la 
sociologie des religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. 
 
Conférence présentée par le CAFCA 
Le vendredi 4 décembre 2009 à 14h00 
Local à déterminer 
UQAM 
ÉÉccoonnoommiiee  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ffoonnddss  ddee  ppeennssiioonn  aauu  
QQuuéébbeecc  eett  aauu  CCaannaaddaa  
Par Mathieu St-Onge (UQAM) 
 

Janvier 

 
Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 
philosophie de l’UQAM 
Le 14 janvier 2010 à 17h30 
Local A-M204 – (Bibliothèque centrale) 
LLaa  rreelliiggiioonn  ddaannss  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  ::  uunnee  rreennccoonnttrree  eennttrree  llaa  ssoocciioollooggiiee  eett  
llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ppoolliittiiqquuee  
Par Charles Blattberg, professeur agrégé en philosophie à l’Université de 
Montréal 
 
Février 

 

Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 
philosophie de l’UQAM 
Jeudi le 18 février 2010 à 17h30 
Local A-M204 – (Bibliothèque centrale) 
Université du Québec à Montréal 
CChhrriissttiiaanniissmmee  eett  ddéémmooccrraattiiee::    
rraaiissoonnss  ddee  ll’’eexxcceeppttiioonn  aamméérriiccaaiinnee    
Par Daniel Tanguay, professeur agrégé en philosophie à l’Université 
d’Ottawa 
 
Mars 

 
Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 
philosophie de l’UQAM 
Jeudi le 11 mars 2010 à 17h30 
Local AM204 – (Bibliothèque centrale) 
Université du Québec à Montréal 
GGoodd  bblleessss  AAmmeerriiccaa..  LLaa  bbiibbllee  eett  llee  ccoolltt  
Par Paule Monique Vernes, professeure émérite de philosophie moderne 
et politique à l'Université de Provence 
 
À CONFIRMER 

Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco de 

philosophie de l’UQAM 

Le jeudi 8 avril 2010 à 17h30 

Local AM204 – (Bibliothèque centrale) 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  lleess  mmuuttaattiioonnss  aaccttuueelllleess  dduu  rreelliiggiieeuuxx  ––  lleeuurrss  eeffffeettss  

ssoocciiaauuxx  eett  lleess  mmooddaalliittééss  tthhééoorriiqquueess  ppaarr  lleessqquueelllleess  oonn  lleess  aapppprrééhheennddee  
Par Anne Fortin, Professeure à la Faculté de théologie et de sciences 

religieuses de l’Université Laval 

 
 
 

 


