
CONFÉRENCES EN PHILOSOPHIE DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Cette journée de conférences vise à stimuler la recherche et la 
réflexion dans le domaine de la philosophie des changements 
climatiques. Que pouvons-nous connaître des changements 
climatiques en cours et à venir? Pourquoi agir face à ce 
problème? Comment adapter les institutions politiques à ce 
problème d’ampleur inédite sur le plan global et 
intergénérationnel? Les outils de clarification, d’argumentation, 
de délibération et de prise de décision propres à l’héritage 
philosophique sont d’une importance certaine dans ce 
contexte de défis multiples.  

Accueil (café et viennoiseries) 
13 h 

Ouverture, Anthony Voisard et Nicolas Bernier, organisateurs et doctorants en 
philosophie pratique, Université de Sherbrooke 
13 h 30  

Conférences 
Professeur André Duhamel, Université de Sherbrooke 
Vouloir croire vrai - les climatosceptiques 
13 h 35 à 14 h 05 

Professeur Alain Létourneau, Université de Sherbrooke  
Les incertitudes expertes ou les expertises incertaines? Les modalités discursives dans l’AR 5 du GIEC 
(IPCC) 2014 
14 h 05 à 14 h 35 

Professeur Matthias Fritsch, Concordia University 
The Anthropocene and Future Generations (présentation en anglais) 
14 h 35 à 15 h 05 

Pause  
15 h 05 à 15 h 20 

Conférences (suite) 
Anthony Voisard, doctorant en philosophie pratique, Université de Sherbrooke 
Épistémologie, éthique et politique des changements climatiques. Réflexions autour de la pensée de 
Bryan Norton 
15 h 20 à 15 h 50 

Professeure Marie-Hélène Parizeau, Université Laval 
Déclaration de Principes Éthiques en rapport avec les Changements Climatiques de l’UNESCO : 
enjeux éthiques et politiques 
15 h 50 à 16 h 20 

Conférence de clôture 
Professeur Byron Williston, Wilfrid Laurier University/Interdisciplinary Centre for Climate 
Change, University of Waterloo 
What should I do? Individual duties in the age of climate change (présentation en anglais) 
16 h 20 à 17 h 30 

Mot de clôture 
Nicolas Bernier, doctorant en philosophie pratique, Université de Sherbrooke 
17 h 30 

Cocktail dînatoire (bouchées et vin) 

PROGRAMME

* Cet événement est financé par l’Association 
des étudiants en philosophie et en éthique 
appliquée de l’Université de Sherbrooke.  

Campus de Longueuil, salle 4650 
150, Place Charles-Lemoyne 
Longueuil, Québec 
Canada J4K 0A8 

Jeudi 5 avril 2018, Université de Sherbrooke, 
Campus de Longueuil, salle 4650 

** L’entrée est gratuite, inscription :  
     Nicolas.Bernier@USherbrooke.ca 
     Informations sur la thématique :  
     Anthony.Voisard@USherbrooke.ca 
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