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ÉTHIQUE
Samedi 10 avril :
10h00: Ouverture du colloque

10h10:  Conférencier invité: 
Bryn Williams-Jones Ph. D. 

 

 Directeur du Laboratoire de bioéthique expé-
rimentale (LaBioethX), co-responsable de l’Axe 
Éthique de l’Observatoire international sur les 
impacts sociétaux de l’IA et du numérique 
(OBVIA), éditeur en chef de la Revue canadienne 
de bioéthique. 

 Titre de sa conférence: Le COVID-19 est un défi 
de santé publique...et une opportunité pour les 
éthiciens d’engager le public et de promouvoir 
une réflexion critique collective.

11h20 :  Taxonomies et analyses des risques en matière 
de protection de la vie privée 
(Martin Carbonneau, étudiant, UQAR)

12h05:  Une version contemporaine du 
perfectionnisme moral. 
(Francine Corriveau, étudiante, UQAR)

13h50:  L’aide médicale à mourir et la «vie accomplie». 
(Suzanne Guénette, étudiante, UQAR)

14h35:  Rapports entre État démocratique libéral et religion : 
des approches en discussion. 
(Isabelle Gallard, étudiante, UQAR)

15h20: Qu’est-ce que la violence? Définir pour mieux 
combattre. 
(Jacynthe Drapeau, étudiante, UQAR)

16h05:  Conclusion de la journée

Dimanche 11 avril: 
10h00:  Accueil

10h05:  La responsabilité individuelle dans le contexte 
des changements climatiques : un résumé de 
l’état du débat éthique actuel. 
(Mélina Delorme, étudiante, UQAR)

10h50:  Professionnalisation en éthique : 
les perspectives en contexte public. 
(Charles Bellehumeur-Rodrigue, étudiant, U de S)

11h45:  Quels recours l’éthique peut-elle apporter à 
l’enjeu de la profusion des connaissances pour 
favoriser l’agir responsable ? 
(Amélie Packo-Provence, étudiante, UQAR)

13h20:  Enjeux éthiques et droits humains des victimes 
dans l’action humanitaire. 
(Emmanuel Joseph, M. A. Éthique, UQAR)

14h05: Le gaspillage alimentaire, la responsabilité 
morale de l’économie de marché : une 
réflexion éthique, écologique et pragmatique. 
(Yao Franck Oussou, étudiant, UQAR)

14h50:  Comment penser autrement la valeur du travail? 
(Guillaume Gagnier-Michel, étudiant, UQAR)

15h35:  Fin du colloque
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