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Mission

Partenariats

La Chaire UNESCO de philosophie de l’UQAM est
la huitième du réseau mondial des Chaires de
philosophie de l’UNESCO. Créée officiellement en
1999, cette Chaire est la première reconnue en
Amérique du Nord par l’UNESCO dans le domaine
de la philosophie. Ses travaux sont ancrés dans les
champs de la philosophie politique et de la philosophie du droit sous un horizon interdisciplinaire et
visent à répondre aux différentes facettes du mandat
fondateur des Chaires de philosophie de l’UNESCO :
jouer un rôle de leadership, rassembler autour de
thèmes fédérateurs illustrant, défendant et faisant
partager au plus grand nombre possible, la nature,
l’importance et les effets éthiques, politiques et
sociaux de la pensée critique et de la réflexion
philosophique.

Le programme UNITWIN dont bénéficie la
Chaire devrait faciliter les activités de recherche
et d’échanges entre l’équipe de philosophie de
l’UQAM, les étudiants de deuxième et de
troisième cycle, les post-doctorats et la
communauté scientifique des chercheurs à
travers le monde ainsi que le développement de
ses mandats, de ses objectifs et de ses
problématiques spécifiques.
Assumant le rôle de pôle d’excellence sur un axe
Nord-Sud, au sein de ce réseau, la Chaire
travaille en commun avec la communauté
philosophique de l’Afrique et de l’Amérique
latine. Au Canada, la Chaire collabore avec
plusieurs centres universitaires et avec des ONG
aux intérêts disciplinaires et pratiques
convergents.

Activités
Ses activités se répartissent sous cinq volets :
i cycle de conférences, ateliers et débats-midi ;
ii colloques internationaux et nationaux, colloques
étudiants de philosophie et Journée mondiale de
philosophie ;
iii publications des travaux, 3 collections de la
Chaire (PUL) ;
iv rapports pour l’Unesco, enquêtes à travers le
Canada, site WEB et forum virtuel alimentant les
échanges internation aux, 3 séminaires et cours
virtuels offerts en libre accès ;
v accueil et encadrement étudiants post-doctorat,
chercheurs seniors et juniors.

