Département/École: Faculté de philosophie/Université Saint-Paul

Décembre 2019

CURRICULUM VITAE
a)

NOM: rang, statut (permanence, sous contrat, membre FÉSP, professeurs principaux (core faculty) etc.)

# d’employé : 10658

Cloutier, Sophie, professeure agrégée, permanente
Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales : oui
b)

TITRES UNIVERSITAIRES: appellation, université, spécialisation, année

Ph.D. Philosophie, Université Laval, Québec, 2008
M.A. Philosophie, Université de Sherbrooke, 2002
B.A Philosophie, Université de Sherbrooke, 1998
c)

EXPÉRIENCE: date, rang ou poste, section, université ou firme, poste à temps plein présentement occupé
20162010-2016
2009-2010
2009
2008-2009
2006
2005
2003-2008

d)

Professeure agrégée, Faculté de philosophie, Université Saint-Paul
Professeure adjointe en voie de permanence, Faculté de philosophie,
Université Saint-Paul
Professeure, département de philosophie, Collège de Valleyfield
Professeure, département de philosophie, Collège Ahuntsic
Assistante de recherche, INSPQ (Institut national de santé publique du
Québec)
Assistante de recherche, CAU Gérontologie sociale, CSSS Cavendish
Chargée de cours, Faculté de philosophie, Université Laval
Auxiliaire de recherche en éthique, Chaire de recherche du Canada en
bioéthique et éthique de l’environnement, Université Laval

DISTINCTIONS: (F.R.S., F.R.S.C., prix du gouverneur-général, diplôme à titre honorifique, etc...)
Bourse d’excellence de la Fondation de l’Université de Sherbrooke, 2002

e)

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS: pendant les sept dernières années seulement (par exemple,
postes à la direction ou à la rédaction, présentations sur invitation à des conférences nationales et internationales, mais non appartenance à des sociétés
savantes; ne pas énumérer évaluations de demandes de subventions et de manuscrits)

- Évaluatrice externe pour l’évaluation du programme de Maîtrise en éthique de
l’Université du Québec à Rimouski, octobre 2017.
- Co-responsable du Congrès, membre du Conseil d’administration de la Société de
philosophie du Québec, depuis mai 2017.
- Conférencière invitée pour une conférence plénière (Keynote Speaker) au Congrès de
l’ASPLF, 27-31 mars 2018 à Rio de Janeiro, Brésil, « La fabrication d’image en politique et
la prise en otage de l’imagination politique citoyenne ».
- Conférencière invitée, Université Laval, Faculté de philosophie, Atelier de philosophie
moderne et contemporaine, 30 novembre 2018, « Marginalité et hospitalité : lectures croisées
entre Hannah Arendt et Jacques Derrida ».
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- Membre du Comité international de rédaction de la Revue Éthica, depuis septembre 2016.
- Membre du Comité de bourses de l’Université Saint-Paul, depuis septembre 2016.
- Conférencière invitée au Colloque international et transdisciplinaire Robots et sociétés :
Quelles transformations? Quelles régulations?, Université Laval, Québec, « Les animaux
robots : Réflexions sur la mutation de la rencontre avec l’étrangeté animale en retrait en
soi-même », 28-29 mars 2017.
- Directrice de l’École d’éthique publique de l’Université Saint-Paul, mai 2012 à juillet
2015.
- Fondatrice et codirectrice du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance de
l’Université Saint-Paul, créé et approuvé en août 2012.
- Membre du Sénat de l’Université d’Ottawa, septembre 2010 à septembre 2016.
- Membre du Comité d’éthique et de déontologie de l’Université Saint-Paul, septembre
2010 à septembre 2012.
- Professeure invitée par le Cégep de Jonquière pour une journée de formation aux
professeur(e)s de philosophie sur la pensée de Hannah Arendt, 16 octobre 2014.
- Conférencière invitée par l’Ambassade du Canada au Maroc pour organiser une tableronde sur le dialogue interreligieux dans le cadre du Congrès annuel de l’Association des
Sociétés de philosophie de langue française (ASPLF), à Rabat (Maroc), 26-31 août 2014.
- Conférencière invitée pour la conférence d’ouverture de l’Intercollégial de philosophie
du Collège de Valleyfield, « Hannah Arendt et la banalité du mal », 5 avril 2013.
- Conférencière invitée au Colloque international Diversité technologique et culturelle :

nouvelles perspectives pour le développement durable? L’exemple des nanotechnologies,
Université Laval, Québec, « Hospitalité et diversité culturelle », 4-5-6 septembre 2013.
- Conférencière invitée au Colloque international Laïcité, État moderne et religions.

Politiques et pratiques bioéthiques, sous la direction de Marie-Hélène Parizeau et Soheil
Kash, 78e congrès annuel de l’ACFAS, Université de Montréal, « Laïcité et
multiculturalisme : l’État libéral et les politiques de reconnaissance », 11 mai 2010.
f)

DIRECTION DE TRAVAUX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (nombre pendant toute la carrière): maîtrise, doctorat,
postdoctorat, terminés, en cours. Préciser à titre de superviseur ou co-superviseur.

Nombre terminé à titre de superviseur : 21 mémoires de maîtrise; 3 thèses de maîtrise.
Nombre en cours à titre de superviseur : Aucun.
Nom des étudiants dirigés au cours des sept dernières années, titre de la thèse ou du projet,
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année à laquelle débutent et se terminent les études:
. Amandine Ongotha Russell (mémoire de maîtrise), Réflexion éthique sur l’accès restreint aux
soins palliatifs en Ontaria, Sept. 2017 – Novembre 2019 (terminé).
. Tieulatie Victoire Tsitavouka (mémoire de maîtrise), Protection de la jeunesse au Québec :
avantages et inconvénients. Une approche par l’éthique du care, Sept. 2017 – Avril 2019
(terminé).
. Jules Ilunga Ngoyi (mémoire de maîtrise), Tourisme médical, contribution de John Rawls à un
accès équitable aux soins de santé en Inde, Sept. 2017 – avril 2019 (terminé).
. Emmanuel Ndayegamiye (mémoire de maîtrise), Commission vérité et réconciliation au
Burundi. Contribution de l’éthique reconstructive de Jean-Marc Ferry à la réconciliation, Sept. 2017
- avril 2019 (terminé).
. Katia Ousovitch (mémoire de maîtrise), The Scourge of Pornography: An Analysis of the
Radical Feminist Perspective, Mai 2012 – mars 2019 (terminé).
. Marie Buy (mémoire de maîtrise), Regard éthique : entre autonomie et vulnérabilité s’agissant
du refus des familles au prélèvement d’organes, Sept. 2015 – août 2018 (terminé).
. Anne-Marie Chapman (mémoire de maîtrise), L’écologie profonde : une réponse aux enjeux
environnementaux tout en respectant l’autonomie de la personne? Sept. 2015 – juillet 2016
(terminé).
. Alexandre-David French (mémoire de maîtrise), Analyse de l’éducation progressiste de Dewey
dans le contexte du 21e siècle. Réconcilier les pédagogies humanistes et économistes pour faire face
aux défis actuels et futurs. Sept. 2015-Août 2016 (terminé).
. Lianne Groulx (mémoire de maîtrise), An ethical examination of re-victimization of a child
victim/witness during cross-examination in criminal court proceedings in Ontario, Sept. 2015juillet 2016 (terminé).
. Élisabeth Marois (mémoire de maîtrise), Pour une éthique de la responsabilité : de
l'impossibilité de la responsabilité morale selon Galen Strawson à la défense de la responsabilité
comme principe d'Hans Jonas. Est-ce que la responsabilité serait question de volonté?, Sept. 2015décembre 2016 (terminé).
. Sean Bruyea (thèse de maîtrise), Remembrance Forgotten: Seventy Years of Neglect and our
Obligation to Canadian Forces Veterans, avril 2015-avril 2016 (terminé).
. Bruno Ngbra Tano (mémoire de maîtrise), Le projet de charte des valeurs québécoises : une
analyse critique de la dimension éthique, sept. 2013 – août 2014 (terminé).
. Céline Gauthier (mémoire de maîtrise), Le travail non-partisan vu par Hannah Arendt, janv.
2013 – avril 2016 (terminé).
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. Johanne Gosselin (mémoire de maîtrise), Plaidoyer pour l’abolition universelle de la peine de
mort, janv. 2013 – janvier 2014 (terminé).
. Paul-André Aubin (mémoire de maîtrise), Titre à définir (sur l’éthique dans le milieu des
soins de santé), sept. 2012 – décembre 2015 (en cours).
. Clément Bélanger (thèse de maîtrise), La monarchie constitutionnelle canadienne : Une
anomalie éthique selon la perspective de l’égalité des chances, sept. 2012 – novembre 2016
(terminé).
. Édouard Hakizimana (mémoire de maîtrise), L’éthique en déclin, la pauvreté en apogée : cas de
l’Éthiopie, sept. 2012 – août 2013 (terminé).
. Feryal Khan (mémoire de maîtrise), The Quebec Charter of Values Unveiled. The Emergence of
Symbolic Dissonance in Pluralistic Societies, their Roots, Consequences, and Outcomes, sept. 2012janvier 2015 (terminé).
. Timothy Benn Taro Dickson (mémoire de maîtrise), Hannah Arendt’s Ethics for Modernity,
janv. 2012 – avril 2014 (terminé).
. Chantal Dubé (mémoire de maîtrise), Le mode de scrutin majoritaire est-il toujours acceptable
comme mode de représentation?, janv. 2012 – juin 2013 (terminé).
. Évelyne Girard (mémoire de maîtrise), Examens de jugement situationnel et jugement arendtien:
enjeux éthiques, janv. 2012 – août 2012 (terminé).
. Stéphane André Laurence-Pressault (thèse de maîtrise), Reading Islam in Hospitable Terms,
janv. 2012 – mars 2014 (terminé).
. Vyasha Bhoobun (mémoire de maîtrise), Justice, citoyenneté et extradition entre le Canada et
l'Inde: le cas de Jaswinder Sidhu, sept. 2011 – août 2012 (terminé).
. Boniface Mouelé (mémoire de maîtrise), Éthique et démocratie chez Habermas, janv. 2011 –
avril 2012 (terminé).

Membre de comités de thèse :
. Kaleb Gaylen Mill Earl (thèse de doctorat en sciences politiques), Articulating a Weilian
Theory of Justice. Directeurs Sophie Bourgault et Robert Sparling (en cours), Université
d’Ottawa.
. Marie Boglari (thèse de doctorat en études des conflits), Titre à définir. Directrice Hélène
Tessier (en cours), Université Saint-Paul.
. Julie Daigle (thèse de doctorat en sciences politiques), Nature, cité et surnaturel. Deux sources
antiques et modernes de l’obéissance dans la philosophie de Simone Weil. Directeurs Sophie
Bourgault et Gilles Labelle (en cours), Université d’Ottawa.
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. Antoine Abi Daoud (thèse de doctorat en philosophie), Durabilité et modernité. Réflexion
critique sur le développement durable à partir de la pensée d’Hannah Arendt. Directrice MarieHélène Parizeau (terminé - soutenance le 3 avril 2017), Université Laval.
. Sylvain Bérubé (thèse de maîtrise en science politique), Au-delà de la ‘mésentente’ : La politique
chez Jacques Rancière et Hannah Arendt. Directrice Sophie Bourgault, soutenance Juin 2015
(terminé), Université d’Ottawa.
. Dominique Lepage (thèse de doctorat en philosophie), Finitude et nouveauté. Promesses et
périls du nouveau au XXe siècle, Directeurs Marie-Andrée Ricard et Jean-Jacques Wunenburger
(terminé – soutenance 4 juillet 2014), Université Laval et Université Jean Moulin Lyon 3.

Supervision pour échange académique et recherches doctorales :
. Odair Camati (thèse de doctorat en philosophie à l'Université do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), Porto Alegre, Brésil), boursier du Programme des futurs leaders dans les Amériques,
Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (9700$). Novembre
2016 – Avril 2017.
Deuxième lecteur – Maîtrise en éthique publique Université Saint-Paul
. Mariama Bah, « Droit des enfants en Afrique de l’Ouest : le devoir de préserver la liberté

des enfants » (mémoire de maîtrise).
. Suzanne Bastien, « Éthique et microcrédit : le rôle des effets pervers de la gouvernance sur
l’expansion du microcrédit » (mémoire de maîtrise).
. Adolph Diodiono Bwangi (mémoire de maîtrise).

. Ashley Dawn Cochrane, « Pornography, Censorship, and Freedom of Expression: Beyond
the Feminist Divide » (mémoire de maîtrise).
. Andrew R. Davey, « The Responsibility to Protect: An Ethical Evaluation of NATO’s
Missions in Kosovo and Libya » (mémoire de maîtrise).
. John Ekholm, « The Data Fishbowl. An Ethical and Philosophical Analysis of Information
Privacy in an Integrated Digital World » (thèse de maîtrise).
. Louis-Pierre Gravelle, « La crise de l’identité canadienne : exploration philosophique »
(mémoire de maîtrise).
. Emmanuel L. Houle, « Les enjeux éthiques de la gestion de l’eau – une perspective
humaniste chrétienne d’inspiration thomiste » (thèse de maîtrise).
. Idil Issa Ali, « La guerre en Somalie était-elle juste? » (mémoire de maîtrise).
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. Ngwej Malimba, « Éthique et gouvernance écologique de l’eau au Canada » (mémoire de
maîtrise).
. Miriam Pineau, « Critical Social Theory and Technological Fetishism: A Philosophical
Analysis of Technology, Income Inequality and the Global Financial Crisis » (mémoire de
maîtrise).
. Geneviève Ratelle, « Regard ricoeurien sur la pensée et la praxis abolitionniste » (thèse de
maîtrise).
. Gimsly Valbrun, « Représentation sociologique et normative de la démocratie, la presse et
de l’opinion publique à travers De la démocratie en Amérique d’Alexis de Tocqueville »
(mémoire maîtrise).
. Jhorly Alejandra Vargas, « Le projet politique et civilisateur du vivir bien pour un
développement humainement soutenable : une analyse critique de la dynamique du modèle de
développement néoextractiviste en Bolivie » (mémoire de maîtrise).
. Bojana Vukosavljevic, “United States – Mexico Border: Migration Crisis or Human Rights
Crisis” (mémoire de maîtrise).

g)

COURS SUPÉRIEURS enseignés au cours des sept dernières années, par année
EPE-6720B / ECS 5520B – Hospitalité et multiculturalisme – Hiver 2013
EPE-6720A – La pensée politique et éthique de Hannah Arendt – Automne 2013
EPE-6720A – Thèmes choisis en éthique – Hospitalité et multiculturalisme – Hiver 2015
EPE-6710 – Séminaire en éthique publique – Hiver 2016
EPE-5501 – Philosophie sociale – Automne 2016
EPE-6707 – Les principales théories éthiques II – Hiver 2017
EPE-6711 – Séminaire II – Hiver 2019
EPE-6707 – Principales théories éthiques II – Hiver 2019
EPE-6702 – Éthique environnementale – Hiver 2019

h)

SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES reçues, réparties, par année, pendant les sept derniéres années, en
indiquant la provenance (conseils de recherche, industrie, gouvernement, fondation, autres); montant; nom du chercheur principal ou co-chercheur; but
(recherche, déplacement, publication, etc.)

* Type : C-conseils subventionnaires; G-gouvernement; F-fondations; A-autres
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**But : Recherche, voyage, publication, etc.
Année

Source

Titulaire

Type*

Montant/
année

But**

2011

CRSH/SSHRC

S.Cloutier

C

20,684$

Colloque

2014
CRSH/SSHRC
S.Cloutier
C
(soumis à titre de chercheure principale – non reçu)

289,377$

Savoir

2017
CRSH/SSHRC
(co-candidate – reçu)

23,915$

Connexion

S.Bourgault

C

SUBVENTIONS DE RECHERCHE INTERNES réparties par année, pendant les sept dernières années; comprend les
fonds universitaires, les fonds CSRH obtenus par l=entremise de l=université, etc.

j)

Année

Source

Type*

Montant/
année

But**

2017

Université Saint-Paul

A

856$

Conférence

2014

Université Saint-Paul

A

4000$

Recherche

2014

Université Saint-Paul

A

624$

Conférence à
l’étranger

2013

Université Saint-Paul

A

12000$

Recherche

2013

Université Saint-Paul

A

3500$

Recherche

2013

Université Saint-Paul

A

1000$

Conférence à
l’étranger

2011

Université Saint-Paul/
Fonds Glasmacher

F

2500$

Colloque

2011

Université Saint-Paul

A

3455$

Recherche

PUBLICATIONS :
Les publications doivent être classées dans l'ordre qui suit et inclure les informations suivantes : livres (auteur, livres
(éditeur -- chaque titre doit être suivi de la liste des chapitres auxquels l'éditeur a contribué), chapitres de livres
(autres que ceux déjà énumérés dans la liste précédente), articles dans des revues avec un comité de lecture (refereed
journals), articles dans des actes de colloque avec un comité de lecture (refereed conference proceedings), contributions
majeures sur invitation et/ou rapports techniques, résumés d’articles et/ou d’articles présentés, et autres. Citation
complète, nombre de pages pour chaque livre, chapitre, article et compte-rendus, et si plus d’un auteur, ordre dans
lequel les noms apparaissent dans la publication. Les publications soumises, mais non encore acceptées, doivent
figurer séparément dans les sections appropriées.
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1) Résumé indiquant un total pour la carrière entière, et selon les catégories suivantes:
- Livres rédigés par l'auteur...........................................................................................................................
- Livres édités par l'auteur ........................................................................................................................... 2
- Chapitres de livres avec comité de lecture……………………………………………………………..13
- Chapitres de livres sans comité de lecture ................................................................................................
- Articles publiés dans des revues avec comité de lecture................................................................... 11
- Communications publiées dans les compte-rendus de
congrès avec comité de lecture ................................................................................................................ 3
- Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques ......................................................1
- Recension de livres………………………………………………………………………………………………..1
- Résumés d’articles et/ou d’articles présentés ..........................................................................................
- Autres (ateliers, etc.) ................................................................................................................................ 61
2) Description détaillée des publications d'après les mêmes catégories pour les sept dernières années.

Livres édités par l’auteur :
1. Sophie Bourgault, Sophie Cloutier et Stéphanie Gaudet (dir.), Les éthiques de
l’hospitalité, du don et du care : regards croisés, actualité, Ottawa, Presses de l’Université
d’Ottawa, à paraître 2020 (sous presse).
2. Luc Vigneault, Blanca Navarro Pardiñas, Sophie Cloutier et Dominic Desroches (dir.), Le
temps de l’hospitalité. Réception de l’œuvre de Daniel Innerarity, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2015.
Chapitres de livres avec comité de lecture:
1. S. Cloutier, « La tension entre l’amour et la justice. Regards croisés entre les éthiques de
l’hospitalité, du don et du care », dans S. Bourgault, S. Cloutier et S. Gaudet, Les éthiques
de l’hospitalité, du don et du care : regards croisés, actualité, Presses de l’Université
d’Ottawa, à paraître 2020, 22 pages (chapitre accepté/sous presse).
2. S. Cloutier, « Le Schlemihl de Chamisso : préfiguration d’un nouveau type de réfugié »,
dans S. Harel, L. Sylvain et H. Allouch (dir.), La figure du réfugié : représentations
littéraires, artistiques et médiatiques, Québec, Presses de l’Université Laval, à paraître
2020, 12 pages (chapitre accepté).
3. S. Cloutier, « Génétique et identité religieuse. La question des origines chez les mormons
et les juifs », dans Marie-Hélène Parizeau et Soheil Kash (dir.), Biobanques et enjeux
éthiques des technologies de l’information (titre provisoire), Québec, Presses de
l’Université Laval, coll. Bioéthique critique, publication prévue en 2020, 27 pages
(chapitre accepté).
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4. S. Cloutier, « Les animaux-robots : quelles conséquences pour les enfants? », dans M.-H.
Parizeau (dir.), La société robotisée. Enjeux éthiques et politiques, Québec, Presses de
l’Université Laval, coll. « Bioéthique critique », 2019, pp. 289-310.
5. S. Cloutier, “The Ethics of Hospitality: Reflections on Ageing”, dans I. Apostolova and
M. Lanoix, Ageing in an Ageing Society: Critical Reflections, Sheffield, UK, Equinox,
2019, pp. 15-40.
6. S. Cloutier, « L’insécurité alimentaire et le devoir d’aider », dans L. Létourneau et L.-E.
Pigeon (dir.), L'éthique du hamburger. Penser l'agriculture et l'alimentation au
XXIe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2018, pp. 213-234.
7. S. Cloutier, « Hospitalité et diversité culturelle : réflexions éthiques sur le développement
durable », dans Marie-Hélène Parizeau et Soheil Kash (dir.), À chacun son développement
durable. De la diversité culturelle aux nanotechnologies, Québec, Presses de l’Université
Laval, coll. Bioéthique critique, 2016, pp. 65-76.
8. S. Cloutier, « Violence and Politics: A Reading of Hannah Arendt’s Distinction between
Violence and Power », dans Heather Eaton and Lauren Michelle Levesque (dir.) Advancing
Nonviolence and Social Transformation. New Perspectives on Nonviolent Theories,
Sheffield (UK), Equinox, 2016, pp. 97-111.
9. S. Cloutier, « Care et souci du monde : le jugement politique chez Joan Tronto et Hannah
Arendt », dans Sophie Bourgault et Julie Perreault (dir.), Le care. Éthique féministe
actuelle, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2015, pp. 189-205.
10. S. Cloutier, « Hospitalité et jugement : lecture croisée de Hannah Arendt et Daniel
Innerarity », dans Luc Vigneault, Blanca Navarro Pardiñas, Sophie Cloutier et Dominic
Desroches (dir.), Le temps de l’hospitalité. Réception de l’œuvre de Daniel Innerarity,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, pp. 81-100.
11. L. Vigneault, B. Navarro Pardiñas, S. Cloutier, D. Desroches, « Introduction », dans L.
Vigneault, B. Navarro Pardiñas, S. Cloutier, D. Desroches (dir.), Le temps de l’hospitalité,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2015, pp. 1-16.
12. S. Cloutier, « L’impuissance de la violence », dans Tristan Landry (dir.), Identités :
construction, négociations, négations, Québec, PUL, 2014, pp. 187-197.
13. S. Cloutier, « L’extrémisme religieux et la récupération du discours scientifique », dans
Martin Geoffroy et Jean-Guy Vaillancourt (dir.), La religion à l’extrême, Montréal, éd.
Médiaspaul, 2009, pp. 69-99.
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture:
1. S. Cloutier, « La question animale : lectures croisées entre Derrida et l’éthique du care »,
Implications philosophiques, 15 avril 2019.
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2. S. Cloutier, « Qui est l’étranger refoulé dans les marges? Réflexions sur l’hostilité et
l’hospitalité », Ethica, Revue interdisciplinaire de recherche en éthique, vol. 22, no.1,
Automne 2017, pp. 111-136.
3. S. Cloutier, « La banalité du mal et la volonté : Revisiter l’héritage augustinien chez
Hannah Arendt », Symposium, vol. 20 no 2, automne 2016, pp. 42-63.
4. S. Cloutier, « En marge du monde : Simone Weil et Hannah Arendt », Revue Tumultes,
no. 46, mai 2016, pp. 13-32.
5. S. Cloutier, « Passionnées du monde », Relations, Numéro 782, Février 2016, pp. 26-27.
6. S. Cloutier, « Actualité de la recherche – éthique publique et gouvernance », Implications
philosophiques, 17 avril 2015.
7. S. Cloutier, « Care, corps et politique : lecture arendtienne du concept public de care de
Joan Tronto », Implications philosophiques, mars 2015 (3 mars 2015 partie 1 - 6 mars 2015
partie 2).
8. S. Cloutier, “The Social Role of Art: A Reading of Art and Truth after Plato”, Existenz.
International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts, Vol. 9/1, Spring 2014,
pp. 22-25.
9. S. Cloutier, « Humanisme et pluralité : une pratique du jugement pour les débats publics »,
Philosophy, Culture, & Tradition, Volume 9, 2013, pp. 155-170.
10. S. Cloutier, « La question du mal chez Hannah Arendt : rupture ou continuité? », PhaenEx
(Revue de théorie et de culture existentialistes et phénoménologiques), vol.3, no.1,
Spring/Summer Issue, 2008, pp. 82-111.
11. S. Cloutier, « La pluralité arendtienne en réponse au débat libéraux – communautariens »,
Phares, vol. 7, Québec, 2007, pp. 103-125.

Communications publiées dans les comptes-rendus de congrès avec comité de lecture
1. S. Cloutier, « La fabrication d’image en politique et l’imagination citoyenne », dans Jean-Yves
Beziau (dir.), L’imagination, éditeur à confirmer, 15 pages (chapitre soumis).
2. S. Cloutier, « Le beau peut-il sauver le politique? La critique arendtienne de la philosophie
politique de Platon », P. Bejan et D. Schulthess (dir), Le beau. Actes du XXXVIe Congrès de
l’ASPLF, Iasi, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2018, p. 420-426.
3. S. Cloutier, « Deux attitudes favorisant le dialogue interreligieux : l’humanisme et
l’hospitalité », Ferrari, J., Grapotte, S. Lahjomri A. (dir.), Le possible et l’impossible. Actes du
XXXVe Congrès International l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française
(ASPLF), Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2017, pp. 479-482.
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Contributions majeures sur invitation et/ou rapports techniques
1. S. Cloutier, Le jeu Internet, Rapport de recherche produit pour l’Institut national de santé
publique du Québec, Montréal, janvier 2009, 39 pages.

Recension de livres
1. S. Cloutier, « Lire Platon avec Hannah Arendt de Marie-Josée Lavallée. Compte-rendu
critique », Revue Canadienne de Science Politique (soumis).
Autres : Conférences
1. 29-31 janvier 2020, « Revendiquer un droit d’étrangeté : la vulnérabilité ontologicopolitique contre la souveraineté », Conférencière invitée (Keynote) au Symposium de
philosophie féministe, Université de Montréal.
2. 9-11 octobre 2019, « La figure de l’étranger : cosmo-politique et hospitalité », Colloque
international Diversité, Vulnérabilité et le Politique autrement, Montréal.
3. 29 mai 2019, « L’hospitalité comme pratique dialogique à l’ère de l’anthropocène »,
Atelier Vulnérabilités du dialogue, Congrès annuel de la Société de philosophie du Québec,
ACFAS, Université du Québec en Outaouais.
4. 28-30 mai 2019, Organisation du Congrès annuel de la Société de philosophie du Québec,
Le dialogue : fondements, pratiques, conditions de possibilité, ACFAS, Université du
Québec en Outaouais, Gatineau.
5. 5 décembre 2018, « Le mensonge et la fabrication d’image en politique. Réflexions à partir
de Hannah Arendt sur la politique dans une société de consommation », Université SaintPaul.
6. 18 octobre 2018, « Robots émotionnels et care : quelles conséquences pour les enfants? »,
Care : résistances et démocraties, LLCP et le LEGS de l’Université Paris 8 Vincennes à
Saint-Denis et CIRCEM de l’Université d’Ottawa, Paris, France.
7. 25 septembre 2018, « Le mensonge et la fabrication d’image en politique », conférencière
invitée par le Département de philosophie, Collège de Valleyfield.
8. 23-26 mai 2018, « La question animale : Dialogue entre Derrida et l’éthique du care »,
Derrida Today Conference, Concordia University, Montréal.
9. 8-10 mai 2018, Organisation du Congrès annuel de la Société de philosophie du Québec,
Liberté de pensée et liberté de parole, ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi,
Chicoutimi.
10. 12-15 Avril 2018, “How to Care? A Dialogue between Hannah Arendt and Joan Tronto”,
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Arendt Circle, University of California in Davies, Institute of Humanities, California, USA.
11. 26-31 mars 2018, « La fabrication d’image et la prise en otage de l’imagination politique
citoyenne », conférencière invitée pour une conférence plénière (Keynote), Congrès de
l’ASPLF, Rio, Brésil.
12. 30 novembre 2018, « Marginalité et hospitalité : lectures croisées entre Hannah Arendt et
Jacques Derrida », Conférencière invitée, Atelier de philosophie moderne et
contemporaine, Université Laval, Faculté de philosophie, Québec.
13. 7-8 septembre 2017, « La position de l’amour dans les éthiques de l’hospitalité, du don et
du care », Colloque international Les éthiques de l’hospitalité, du don et du care : regards
croisés, actualité, Université d’Ottawa. --- Co-organisatrice du colloque.
14. 12 mai 2017, « La perte du souci du monde dans une société de consommateurs », Atelier
sur le souci, Congrès annuel de la Société de philosophie du Québec, ACFAS, Université
McGill, Montréal.
15. 7 avril 2017, « Dans les marges de l’humanité : l’expérience moderne de l’exil », Colloque
Pour une éthique de la marginalité. Journée d’études et de réflexions sur la question des
réfugiés, Université Saint-Paul.
16. 28-29 mars 2017, « Les animaux robots : Réflexions sur la mutation de la rencontre avec
l’étrangeté animale en retrait en soi-même », Colloque international et transdisciplinaire
Robots et sociétés : Quelles transformations? Quelles régulations?, Université Laval,
Québec.
17. 10 mars 2017, « De la rupture à la fondation ou la transformation du conflit violent en
source de pouvoir », Colloque de recherche Révolutions et conflit : les questions de
l’histoire, Université Saint-Paul
18. 18 janvier 2017, « Deux attitudes favorisant le dialogue interreligieux : l’humanisme et
l’hospitalité », Webinaire de la Faculté de théologie, Université Saint-Paul.
19. 20 octobre 2016, Table-ronde sur l’état des lieux de l’éthique et de l’éthique appliquée au
Québec pour l’événement des 20 ans des programmes d’éthique à l’Université de
Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil.
20. 29 septembre 2016, « The Ethics of Hospitality: How to Welcome our Aging », Colloque
international Building Hospitable Communities for Aging: Challenge and Opportunities,
Université Saint-Paul.
21. 23-26 août 2016, « Le beau peut-il sauver le politique? La critique arendtienne de la
philosophie politique de Platon », Congrès de l’ASPLF, Iasi, Roumanie.
22. 2 juillet 2016, « Les dérives des pouvoirs non-démocratiques : cas du totalitarisme »,
conférencière invitée par l’Alliance des Burundais du Canada pour le Burundi Day,
Ottawa.
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23. 16 juin 2016, Présidence soutenance de thèse de doctorat en théologie de Remi Lepage.
24. 12 mai 2016, « Le Schlemihl de Chamisso : préfiguration d’un nouveau type de réfugié »,
colloque La figure du réfugié : représentations littéraires, artistiques et médiatiques,
Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Montréal.
25. 16 avril 2016, Présidence de séance pour le colloque international Hegel, la religion et la
politique : enjeux et actualités.
26. 24 mars 2016, Organisation et présidence du lancement de livre de Jean-Pierre Couture,
Sloterdijk, Pressed Café, Ottawa.
27. 16 mars 2016, Présentation Avenir Jeunesse, Université Saint-Paul.
28. 9 mars 2016, « Sur le juger : Arendt lectrice de Kant », Conférencière invitée par la Faculté
de droit de l’Université Laval et l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval.
29. 20 novembre 2015, Présidence soutenance de thèse en droit canonique de Laura Morrison.
30. 4 novembre 2015, Présidence de séance pour le colloque international Religion rebelle.
Réflexions éthico-politiques sur l’œuvre de Pier Paolo Pasolini.
31. 1 juin 2015, « Le monde en question : lecture croisée entre Hannah Arendt et Simone
Weil », Symposium Attention and Action : The Work of Hannah Arendt and Simone Weil,
Congrès des Sciences humaines et sociales, Congrès annuel de l’ACP, Université
d’Ottawa.
32. 2-3 octobre 2014, « En marge du monde : Simone Weil et Hannah Arendt », colloque
Altérités, différences et résonances. La pensée de Simone Weil : un lieu de rencontres,
Université Paris Diderot, Paris.
33. 26-30 août 2014, « Deux attitudes favorisant le dialogue interreligieux : l’humanisme et
l’hospitalité », présentation et présidence de la Table-ronde sur Le dialogue interreligieux :
Possible ou impossible?, sur Invitation de l’Ambassade du Canada au Maroc, dans le cadre
du XXXVe Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue
Française (ASPLF), Rabat, Maroc.
34. 15-16 juin 2014, Représentante du groupe de recherche de l’Université Saint-Paul à la
conférence annuelle du Council for Research in Values and Philosophy, Faith in a Secular
Age, Vienne, Autriche.
35. 25 mai 2014, « Dés-esthétiser le mal: de la banalisation du mal à la banalité du mal »,
Congrès des sciences humaines et sociales (FedCan), Congrès annuel de l’ACP, Atelier
Responding to Evil, Brock University, Ste-Catharines.
36. 9 mai 2014, « Does Revolution have to be violent: A Reading of Hannah Arendt’s
Distinction between Violence and Power », colloque Nonviolence: A Weapon of the
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Strong. Advancing Nonviolence, Spirituality and Social Transformation, Université SaintPaul.
37. 25-26 avril 2014, Présidente de séance pour le colloque annuel de l’American Weil Society,
Simone Weil: Between Antiquity and Modernity, Université d’Ottawa.
38. 22 mars 2014, « Multiculturalisme et hospitalité : une perspective non-normative en
éthique publique », Spring Session in Public Ethics, Université Saint-Paul.
39. 5 mars 2014, Présidente de séance du séminaire Why the Freudian Legacy is worth fighting
for, Université Saint-Paul.
40. 2013-2014, Animation des soirées conférences sur le Leadership (8 conférences dans
l’année académique), Université Saint-Paul.
41. 27-30 décembre 2013, « The Relation of Art and Truth and its Social Implications »,
Author meets critics « Art and Truth after Plato », Karl Jaspers Society of North America,
American Philosophical Association Eastern Division Annual Meeting, Baltimore, USA.
42. 23-24 septembre 2013, « Sur le rôle de la faculté de juger dans l’espace public: une
approche arendtienne », Atelier international Religion, philosophie et culture, Université
Saint-Paul, Ottawa.
43. 4-5-6 septembre 2013, « Hospitalité et diversité culturelle », Colloque international
Diversité technologique et culturelle : nouvelles perspectives pour le développement
durable? L’exemple des nanotechnologies, Université Laval, Québec.
44. 6 août 2013, « The Tragic Spectator: An Arendtian Reading of Jaspers’ Tragedy is not
enough », World Congress of Philosophy, Karl Jaspers Society of North America, Athènes,
Grèce.
45. 8-9 juin 2013, Représentante du groupe de recherche de l’Université Saint-Paul à la
conférence annuelle du Council for Research in Values and Philosophy, Faith in a Secular
Age, Vienne, Autriche.
46. 29-30 avril 2013, « Care et souci du monde: le jugement politique chez Joan Tronto et
Hannah Arendt », Symposium International Les éthiques du care et du souci : quels
apports pour les sciences sociales, Université d’Ottawa.
47. 5 avril 2013, « Hannah Arendt et la banalité du mal », Conférence d’ouverture de
l’Intercollégial de philosophie, Collège de Valleyfield.
48. 1-2 décembre 2012, Représentante du groupe de recherche de l’Université Saint-Paul à la
conférence annuelle du Council for Research in Values and Philosophy, Faith in a Secular
Age, Catholic University of America, Wahington, D.C., États-Unis.
49. 26-27 octobre 2012, « L’hospitalité comme une condition et une attitude favorable au
dialogue », colloque Learning Dialogue, Living Community, organisé en collaboration
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avec L’Arche d’Ottawa, le Groupe de recherche en leadership et le Centre de recherche en
éthique publique et gouvernance de l’Université Saint-Paul, Université Saint-Paul, Ottawa.
50. 8 mai 2012, « Tragédie et révolution chez Arendt et Jaspers », colloque La tragédie et nous,
sous la direction de Sophie Cloutier et André Duhamel, organisé dans le cadre du Congrès
annuel de la Société de Philosophie du Québec, ACFAS, Palais des Congrès, Montréal.
51. 7 mai 2012, « La durabilité et la question du temps dans la modernité », colloque La
durabilité : une excroissance de la modernité ?, sous la direction de Marie-Hélène
Parizeau, 80e Congrès annuel de l’ACFAS, Palais des Congrès, Montréal.
52. 9 mars 2012, « The phenomenology of the body in Hannah Arendt », Arendt Circle 2012,
Morgan State University, Baltimore, Maryland (USA).
53. 12 mai 2011, « Une réflexion sur l’intersubjectivité du jugement », pour le Congrès annuel
de la Société de Philosophie du Québec, Relativisme et rationalité, organisé dans le cadre
de l’ACFAS, Université de Sherbrooke – Université Bishops.
54. 30 mai 2010, « L’amitié politique : un dépassement du corps? », Congrès des sciences
humaines et sociales, Congrès annuel de l’ACP, Les pratiques politiques des corps,
Université Concordia, Montréal.
55. 21 mai 2010, « L’Amor mundi comme critère pour le jugement », Congrès annuel de la
Société québécoise de science politique, Atelier Actualisations des concepts du politique
chez Hannah Arendt, sous la direction de Francis Moreault et Jean-François Thibault,
Université Laval, Québec.
56. 12 mai 2010, « L’héritage augustinien chez Arendt : le mal comme privation », Congrès
annuel de la Société de Philosophie du Québec, Le mal : catégorie obsolète ou revisitée?,
sous la direction de André Duhamel, 78e congrès annuel de l’ACFAS, Université de
Montréal.
57. 11 mai 2010, « Laïcité et multiculturalisme : l’État libéral et les politiques de
reconnaissance », Colloque international Laïcité, État moderne et religions. Politiques et
pratiques bioéthiques, sous la direction de Marie-Hélène Parizeau et Soheil Kash, 78e
congrès annuel de l’ACFAS, Université de Montréal.
58. 27 mai 2009, « L’humanité dans la fraternité ou l’amitié? », Congrès annuel 2009 de
l’Association Canadienne de Philosophie (ACP/CPA), Université Carleton, Ottawa.
59. 11-12 mai 2009, « L’impuissance de la violence », Colloque international du GRICCUS
intitulé Identités et violence : constructions, négociations, destructions, 77e congrès annuel
de l’ACFAS, Université d’Ottawa.
60. 11 mai 2005, « L’extrémisme religieux et la récupération du discours scientifique : les
mormons et la génétique », 73e Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi.
61. 30-31 mars 2004, « Religion et génétique », Colloque international et multidisciplinaire
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intitulé Discriminations sociales et discriminations génétiques : enjeux présents et à venir,
Université Laval, Québec.
Dans les médias
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les voies du retour », sur l’éthique
de l’hospitalité et l’accueil des réfugiés, 6 mai 2016.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les malins plaisirs », sur la
tyrannie du bonheur, 26 mars 2016.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les malins plaisirs », sur
comment vivre dans le regard des autres à l’ère des médias sociaux, 13 février 2016.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les malins plaisirs », sur l’éthique
de l’hospitalité, 9 janvier 2016.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les voies du retour », sur
l’utilisation des médias sociaux au sein de la fonction publique, 3 février 2014.
Entrevue presse écrite, propos recueilli par Camelia Handfield, « Le rôle des femmes en
philosophie », La Tribune/La Nouvelle, 5 décembre 2013.
Sophie Cloutier, « De la religion au ‘libre-marché’ », Lettre ouverte, Le Devoir, 18 octobre 2013.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Le monde selon Mathieu », sur
l’utilisation éthique des médias sociaux, 18 juin 2013.
Entrevue presse écrite, propos recueilli par Fabien Deglise dans son article « L’exhibitionnisme
numérique, un écueil pour politiciens », Le Devoir, 14 juin 2013.
Entrevue radiophonique à la radio de Radio-Canada, émission « Les années lumières », Gène
éthique, 4 avril 2004.

Participation à des groupes de recherche
Création et direction du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance de l’Université
Saint-Paul depuis août 2012.
Membre associée du CIRCEM (Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les
minorités) de l’Université d’Ottawa, axe de recherche sur les éthiques du care et du souci.
Participation au Groupe de recherche en éthique médicale et environnementale, coordonné par
Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire, Université Laval.
Projet de recherche intitulé « Repenser les fondements philosophiques de la laïcité moderne »,
ayant reçu une subvention de l’Université Saint-Paul, soumis au CRSH pour le concours Savoir
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d’octobre 2014, sous le titre : « Analyse éthique des énoncés sur la laïcité, la sécularité, le postsécularisme, le multiculturalisme et le multi-confessionnalisme dans le contexte de la modernité ».
Organisation de colloque
Co-organisation de l’Atelier Vulnérabilités du dialogue, Congrès annuel de la Société de
philosophie du Québec, ACFAS, Université du Québec en Outaouais, 28-29 mai 2019.
Co-responsable du Congrès annuel de la Société de philosophie du Québec (mandat de 2017 à
2020).
Co-organisation du colloque international et interdisciplinaire « Éthiques de l’hospitalité, du don
et du care : Regards croisés, actualité », qui se tiendra à l’Université d’Ottawa les 7-8 septembre
2017. Financé par le CRSH, subvention Connexion (23 915$).
Co-organisation de l’Atelier sur le souci dans le cadre du Congrès annuel de la Société de
philosophie du Québec, ACFAS, Université McGill (Montréal), 12 mai 2017.
Co-organisation du Spring Session in Public Ethics, Université Saint-Paul, 8 avril 2017.
Co-organisation de la Journée d’études et de réflexions sur la question des réfugiés « Pour une
éthique de la marginalité », Université Saint-Paul, 7 avril 2017.
Co-organisation des activités de recherche de l’axe sur les éthiques du care et du souci au
CIRCEM, Université d’Ottawa : conférence de la professeure Marie-Andrée Ricard (6 décembre
2016); conférence de la professeure Annie Larrivée (23 mars 2017); atelier sur le care, le travail
et l’État social.
Co-organisation du colloque Hegel, la religion et la politique. Enjeux et actualité, Université
Saint-Paul, 15-16 avril 2016.
Co-organisation de l’Atelier International Religion, philosophie et culture qui s’est tenu à
l’Université Saint-Paul les 23-24 septembre 2013. Cet atelier faisait partie des activités du Centre
de recherche en éthique publique et gouvernance.
Organisation d’une grande conférence Glasmacher avec Daniel Innerarity à l’Université SaintPaul à l’automne 2011, suivie d’un colloque international sur l’éthique de l’hospitalité et les
réceptions de l’œuvre de Daniel Innerarity, « Recevoir l’autre à l’intérieur des temps du monde »,
qui a reçu un financement du CRSH.
Organisation d’un colloque, La tragédie et nous, pour le Congrès annuel de la Société de
Philosophie du Québec dans le cadre de Congrès annuel de l’ACFAS, 7-8 mai 2012 au Palais des
Congrès de Montréal.
Organisation d’un colloque, Learning Dialogue, Living Community, à l’Université Saint-Paul, les
26 et 27 octobre 2012, en collaboration avec L’Arche d’Ottawa, le Groupe de recherche en
leadership et le Centre de recherche en éthique publique et gouvernance.
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