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Faculty of Philosophy, Saint Paul University June 2019 

 

CURRICULUM VITAE 

 

        Employee number: 7616 

a) NAME: rank, status (tenured, contract, Member of FGPS, Graduate Faculty, core member, etc.) 

 

PERRON, Louis 

Associate Professor  

Member of the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies: yes 

 

b) DEGREES: designation, institution, department, year 

 

Ph.D.   Philosophie, Université d=Ottawa, 2002 

L.Th.   Théologie, Collège dominicain, 1993 

B.Th.   Théologie, Collège dominicain, 1989 

B.A.     Philosophie, Université Laval, 1985 

 

c) EMPLOYMENT HISTORY: dates, rank/position, department, institution/firm, current full-time position 

 

 

2009-  Professeur agrégé, Faculté de philosophie, Université Saint-Paul 

2003-   Professeur adjoint, Faculté de philosophie, Université Saint-Paul  

2000-02         Professeur à mi-temps, Faculté de théologie, Collège dominicain 

2000-02  Professeur à la leçon, Faculté de théologie, Université Saint-Paul 

2000-03  Chargé de cours, Département d'éducation, Université du Québec en 

Outaouais 

1998-2000 Chargé de cours, Faculté de théologie, Collège dominicain 

1997-1998 Chargé de cours, Département de philosophie, Université d'Ottawa 

 

d)  ACADEMIC HONOURS: (F.R.S., F.R.S.C., Governor Generals Award, honorary 

degree, or equivalent. 

 

e) SCHOLARLY AND PROFESSIONAL ACADEMIC ACTIVITIES: past 7 years only (eg. 

executive and editorial positions but not memberships in societies; invited presentations at national or international conferences. Please do not list 

manuscript and grant application reviews) 

 

2018-  Vice-président, Comité d’éthique clinique, CISSS Outaouais  

2014-2017 Vice-Doyen, responsable des études supérieures, Faculté des 

Sciences humaines et de Philosophie 

2013-  Président, Comité d’éthique de la recherche (CER), USP 

2013              Invitation à présenter une communication, Colloque sur 

l’épistémologie de la théologie, Faculté de théologie, Louvain-la-

Neuve 

2012-             Membre du comité de rédaction, Revue théologique de Louvain 

2009-2010 Président, comité du programme, congrès annuel de l’Association 

canadienne de philosophie 

2007-2008 Membre du comité de programme, Association canadienne de 
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philosophie 

2008-2011 Responsable des études de 2e cycle, Faculté de philosophie 

2003-      Membre du Comité d'éthique de la recherche (personne versée en 

éthique), Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 

f) GRADUATE SUPERVISIONS:   (career numbers): master=s/ doctoral/postdoctoral, completed/in progress.  Please 

distinguish between supervisor, or co-supervisor.  

   

Completed : 4 MA 

  In progress :   

 

« Moral Luck » (MA supervisor, completed; author : Courtney P. Madigan)  

 

« Les enjeux éthiques de la gestion de l’eau – une perspective humaniste 

chrétienne d’inspiration thomiste » (MA, supervisor, completed; author : 

Emmanuel Houle) 

 

« Une analyse des médias : la responsabilité face au sujet adolescent,  à son 

existence et à son avenir » (MA, supervisor, completed; author : Martin Samson) 

 

 « Regard ricoeurien sur la pensée et la praxis abolitionniste» (MA, supervisor, 

completed; author : G. Ratelle) 

 

 

g) GRADUATE COURSES: past 7 years, by year 

 

EPE 6700 Principales théories en éthique (2008) 

EPE 6700 Principales théories en éthiques (2009) 

EPE 6710 Séminaire en éthique publique (2011) 

EPE 6720B Publications québécoises récente en éthique publique (2011) 

EPE 6710 Séminaire en éthique publique (2014) 

EPE 6710 Séminaire en éthique publique (2015) 

EPE 6700 Principales théories en éthique (2015) 

EPE 6700 Principales théories en éthique I (2016) 

EPE 6709 Philosophie, éthique et politiques publiques (2017) 

EPE 6700 Principales théories en éthique I (2017) 

EPE 6700 Philosophie, éthique et politiques publiques (2018) 

EPE 6709 Séminaire II (2018) 

EPE 6700 Principales théories éthiques I (2018) 

EPE 6710 Séminaire en éthique publique (2018) 

EPE 6310 Seminar I (2018) 

 

h) EXTERNAL RESEARCH FUNDING: past 7 years only, by year, indicating source (granting councils, industry, 

government, foundations, other); amount; principal investigator; purpose (operating, travel, publications, equipment,etc...)  (Include information on principal- or co-investigator) 

 

 

*Type: C-Granting councils; G-Government; F-Foundations; O-Other 

** Purpose: research, travel, publication, etc. 
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i) INTERNAL RESEARCH FUNDING: past 7 years only, by year (university funds, SSHRC minor grants awarded 

through the university, etc.) 

 

2005 subvention de recherche interne (2 295$) : « Deux propositions d'articulation 

des perspectives téléologique et déontologique en éthique : Paul Ricoeur et Jean 

Ladrière. » 

 

2014 : subvention de recherche interne (3 500$) pour le groupe de recherche: 

« Critical Religion and Public Ethics ». 

 

j) PUBLICATIONS:  The Publications should be listed in the categories shown below and include the 

following information:  books authored, books edited (a list of the chapters contributed by the editor must 

follow each title), chapters in books (other than those listed in the above category), papers in refereed 

journals, papers in refereed conference proceedings, major invited contributions and/or technical reports, 

abstracts and/or papers read, and others.  Please give full citation, including page numbers for books, chapters 

and journal articles and names of authors in the order in which they appear on the publication.  Publications 

submitted, but not yet accepted, must be listed separately within the various categories. 

 

 1) Life-time summary (count) according to the following categories: 

 

  - Books authored       1 

- Books edited       2 

- Chapters in books      11 

- Papers in refereed journal     14 

- Papers in refereed conference proceedings   22 

- Major invited contributions and/or technical reports  2 

- Abstracts and/or papers read     53 

- Others (workshops presented)  

 

2) Details for past seven (7) years same categories as above 

 

 

Books edited: 

  

Whence Intelligibility?, Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 

D.C., 2016, 250 p.  

 

Avec Pierre-Atoine Pontoizeau, La philosophie de la limite. Actes du colloque de 

Montréal en hommage à Jean Ladrière, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de 

Louvain, 2018. 

 

Chapters in books: 

 

1. « Pour une approche plurielle de la transcendance », dans R. Feist et R. C. Shukla 

(éd.), Essays on Religion and Political Experience, Leuven, Peeters, 2016, 37-49. 

 

2. « Créativité culturelle et création selon Jean Ladrière  », dans R. Mager (dir.), 

Religion et conservatisme. Explorations théologiques d’une connivence annoncée 

[Terra Nova, no 1], Leuven, Peeters, 2014, 111-133. 
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3.  « L’expérience chrétienne comme "expérience abrahamique". À propos de 

l’historicité de l’expérience chrétienne », dans M. Dumas et D. Couture (dir.), 

Exils, errances et diasporas, Montréal, Fides, 2013, 59-73.  

 

4. «  Le leadership éthique et le défi de la rationalisation  », dans C. Beauvais, M. 

Blais et R. Shukla (éds.), Leadership and Contemporary Challenges : 

Philosophical Perspectives, Leuven, Peeters, 2013, 75-86. 
   

Papers in refereed Journals: 

 

1. « Éthique et communication. Réflexion à partir de Jean Ladrière», French Journal 

for Media Research [en ligne], Full texts/Numéros en texte intégral, 9/2018 

Ethics, Media and Public Life, mis à jour le : 27/02/2018, URL 

http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id=1441. 

 

2. « L’Esprit comme présence séculière de Dieu », Theoforum 46 (2015), 241-252. 

 

3. « Introduction » (avec Philippe Crabbé) et « Conclusion Essai de synthèse »,  

Religious Freedom – Liberté religieuse, numéro dirigé par Ph. Crabbé et L. 

Perron, Theoforum 45 (214), 197-204, 303-310. 

 

4. « Référence chrétienne, culture et historicité modernes », Philosophy, Culture, 

and Traditions, 9 (2013), 171-184. 

 

Papers in Refereed Conference Proceedings: 

 

 « Jean Ladrière: une philosophie de l’instauration » (accepté pour publication) 

 

« L’articulation contemporaine du politique et du religieux » (accepté pour 

publication)  

                   

« Intervention finale », 54e congrès de la Société canadienne de théologie, en 

collaboration avec l’Acébac, Université de Montréal, 7-9 juin 2018 (accepté pour 

publication). 

 

  

1. « Y a-t-il une beauté contemporaine? », in P. Bejan et  D. Schulthess (dir.), Le 

BeauActes du XXXVIe congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de 

Langue Française et l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie, 23-

27 août 2016, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2018, 488-493. 

 

2. « La temporalité du possible selon Jean Ladrière», dans Le possible et 

l’impossible, Actes du XXXVe Congrès International de l’Association des 

Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.), Rabat, 26-30 août 

2014, sous la direction de Jean Ferrari, Sophie Grapotte et Abdeljalil Lahjomri, 

http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/index.php?id=1441
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Paris, Vrin, 2017, 219-222. 

 

3. « Raison publique et transcendance profane », dans La Citoyenneté. Actes du 

XXXIVe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue 

française (ASPLF), Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 21-25 août 2012, publiés par la 

Société Philosophique de Louvain, sous la direction de Jean-Michel Counet, 

Louvain-la-Neuve/Leuven-Paris-Bristol, Éditions de l’Institut Supérieur de 

Philosophie/Peeters, 2015, 791-797. 

 

4. « L’hospitalité entre finitude et infinitude. À propos de l’éthique de l’hospitalité 

d’Innerarity » Sophie Cloutier, Blanca Navarro Pardiñas et Luc Vigneault (éd.), 

Le temps de l’hospitalité, Québec, PUL, 2014. 

 

5. « La raison comme action selon Jean Ladrière », dans L'action. Penser la vie, 

"agir" la pensée. Actes du XXXIIIe Congrès International de l'Association des 

Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.), Venise, île de San 

Servolo, 17-21 août 2010,  sous la direction de Jean Ferrari, Roberto Formisano, 

Maurizio Malaguti, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2013, 245-248. 

 

Major invited contributions: 

 

1. « La foi dans ‘l’univers de la rationalité’ selon Jean Ladrière », Ephemeridum 

Theologicae Lovanienses 90/2 (2014), 269-286. 

 

Abstracts and/or papers read: 

 

1. « Science and Faith according to Jean Ladrière », Seventh World Conference on 

Metaphysics, Salamanca, 24-27 october, 2018. 

 

2.  « Intervention finale », 54e congrès de la Société canadienne de théologie, en 

collaboration avec l’Acébac, Université de Montréal, 7-9 juin 2018. 

 

3. « L’historicité des droits humains », Colloque international Revisiting the Universal 

Declaration of Human Rights - Revisiter la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, L’Association canadienne Jacques Maritain - L’Association canadienne de 

philosophie, UQAM, 6-7 juin 2018. 

 

4. « Jean Ladrière: une philosophie de l’instauration », Colloque international Jean 

Ladrière, Herméneutique de l’existence et praxis de la vie socio-politique, Louvain-

la-Neuve, 23-24 novembre 2017. 

 

5. « La Réforme et l’historicité chrétiennne héritée comme armature de la culture 

moderne », Colloque international 1517-1867-2017 De la Réforme à la 

mondialisation; le Canada, l’Allemagne et le monde, 5-7 octobre 2017, Université 

Saint-Paul, Ottawa. 
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6.  « L’articulation contemporaine du politique et du religieux », Religion(s) et 

politique (s), 3e Congrès international de la Société Francophone de Philosophie de 

la Religion, 14-16 septembre 2017, Àcadémie Royale de Belgique, Bruxelles. 

 

7. « L’articulation contemporaine du politique et du religieux », Colloque de  

l’Association canadienne Jacques Maritain / Canadian Jacques Maritain Association 

Philosophy, Religion and the Meaning of Nationhood in the 21st Century, Congrès 

des sciences humaines 2017, Université Ryerson, 27-28 mai.  

 

8. «Souci de soi et souci de l’autre: sécularité et religion selon Jean-Marc Ferry », 

Atelier sur le souci, organisé par Sophie Bourgault (Université d’Ottawa) et 

Sophie Cloutier (Université Saint-Paul) dans le cadre du congrès annuel de la 

Société de philosophie du Québec (SPQ) et du congrès annuel de l’ACFAS, 

Université McGill, 12 mai 2017. 

 

9. « La problématique des limites chez Ladrière ». Colloque international « Jean 

Ladrière et la problématique des limites théoriques et pratiques: quels 

enseignements et quelles perspectives?» organisé par Pierre-Antoine Pontoizeau 

(Institut de Recherches de Philosophie Contemporaine) et Louis Perron (Université 

Saint-Paul), dans le cadre du congrès annuel de l’ACFAS, 11-12 mai 2017. 

 

10. « Y a-t-il une beauté contemporaine? Réflexion à partir de Jean Ladrière », 

XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française 

(ASPLF), Université Al. I. Cuza, Iasi, Roumanie, 23-27 août 2016. 

 

11. « Le devenir moderne du christianisme selon Hegel: une objectivité de second degré 

», Colloque international Hegel, la religion et le politique. Enjeux et actualité, 15-16 

avril 2016, Université Saint-Paul. 

 

12. « La philosophie contemporaine comme christianisme public », Colloque 

international Pensive Religion/Religion pensante, Université Saint-Paul, 18 

novembre 2016 

 

13. « Thomas d’Aquin et Kant: la productivité de la raison selon Jean Ladrière »,   

Symposium d’automne, L’Association canadienne Jacques Maritain, Collège 

universitaire dominicain, 24-25 octobre 2015. 

 

14. « La temporalité du possible selon Jean Ladrière », 35e Congrès de l’Association 

des Sociétés de philosophie de langue française, Rabat, 26-29 août 2014. « De 

quelques conditions de possibilité de l’espace interreligieux », 35e Congrès de 

l’Association des Sociétés de philosophie de langue française, Rabat, 26-29 août 

2014. 

 

15. « L’éthique publique comme éthique des sociétés démocratiques, Session sur 

l’Éthique publique », Université Saint-Paul, 22 mars 2014. 
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16. « L’Esprit: présence séculière de Dieu », 50e congrès annuel de la Société 

canadienne de théologie, Université St-Paul, 7-9 novembre 2013. 

 

17. « Le christianisme culturel comme processus de structuration interne des sociétés      

sécularisées », Atelier international « Religion, philosophie et culture », Université 

Saint-Paul, 23-24 septembre 2013. 

 

18. « La philosophie comme forme de vie selon Jean Ladrière », XXIIIe Congrès 

mondial de philosophie, Athènes, 4-10 août 2013. 

 

19. « Raison publique et transcendance profane », XXXIVe Congrès ASPLF, Louvain-

la-Neuve/Bruxelles, 21-25 août 2012. 

 

20. « Religion et philosophie en Occident: le cas d’Augustin », 2012 International 

Conference  Religious Wisdom and Perennial Philosophy: East and West, The 

Canadian Jacques Maritain Association, St Jerome’s University, Waterloo. 

 

 

SIGNATURE 

 

 
Date: 20 juin 2019 

 

 

 


