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L’œuvre du philosophe espagnol Daniel Innerarity propose une lecture originale de notre temps. 

Son Éthique de l’hospitalité nous permet non seulement de cerner les enjeux de notre société 

complexe mais aussi de réactualiser plusieurs problèmes qui occupent le champ de l’éthique 

aujourd’hui. Cette éthique s’intéresse au commerce productif avec l’altérité et défend l’idée que 

notre monde exige plus de soin et d’attention que de manifestations de force et de contrôle. 

L’éthique de l’hospitalité propose une éthique de la contrariété face à une éthique de l’initiative; 

malgré nos exigences éthiques de protection, de précaution et de prudence, elle valorise la 

vulnérabilité, la préservation et la sauvegarde. Pour ces nombreuses raisons, l’hospitalité peut être 

étudiée pour elle-même, mais elle peut aussi être appliquée à plusieurs autres domaines des 

sciences humaines, sociales et culturelles, comme la politique, la sociologie, l’anthropologie, la 

psychologie, la littérature, l’économie, la religion ou le droit, dans la mesure où ces disciplines 

sont des savoir théoriques et pratiques qui thématisent la réception des autres.   

 

Lors du colloque, tant les étudiants de deuxième et de troisième cycle que les chercheurs de 

différents groupes et chaires de recherche seront invités à participer à un atelier-débat. Celui-ci 

visera à discuter des différentes facettes de l’hospitalité en éthique et permettra aux participants 

de présenter leurs positions respectives. Les chercheurs seront ainsi invités à exposer brièvement 

leurs propres axes de recherche en éthique et, plus particulièrement, à les situer face aux défis 

pratiques et normatifs que pose une éthique de l’hospitalité aujourd’hui. Finalement, cet atelier 

prendra la forme d’une discussion sur le rôle de l’hospitalité dans les nouvelles éthiques. Les 



propositions venant de groupes de recherche et de chercheurs de différents horizons sont donc les 

bienvenues.  

 

Rappelons que Daniel Innerarity prononcera une conférence sur l’éthique de l’hospitalité,  

comme invité d’honneur de la grande conférence Glasmacher, dans la soirée du 3 novembre 

2011 à l’Université Saint-Paul (Ottawa). Les participants à l’atelier et au colloque auront, ainsi, 

une occasion exceptionnelle de rencontrer l’auteur.  

 

Au plus tard le 15 juin 2011, vous devez envoyer par voie électronique à l’un ou l’autre des 

responsables une courte présentation de votre proposition (200 mots) qui servira de base au débat.  

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec les personnes 

responsables de l’atelier à l’une des deux adresses électroniques suivantes :  

 

  

 Responsables de l’atelier - débat : 

 

 Dominic Desroches : dominic.desroches@collegeahuntsic.qc.ca 

 Luc Vigneault : lvigneau@umce.ca 

 

 
Comité scientifique :  

 

Sophie Cloutier (Université Saint-Paul)  

Dominic Desroches (Collège Ahuntsic)  

Blanca Navarro Pardiñas (Université de Moncton) 

Luc Vigneault (Université de Moncton) 

 

 

  

 

Cet événement est un partenariat de l’Université Saint-Paul et de l’Université de Moncton. 
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