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Séances animées par...

Alexis Richard
Docteur en science politique spécialisé en philosophie morale de la violence, Alexis Richard est
professionnel de recherche au Département des sciences juridiques de l’UQÀM. Ses plus récents travaux
portent sur l’histoire des vertus du « bon gouvernement » et des vices du « mauvais gouvernement » dans
la philosophie politique.

Séance 1: 12 mars 2012

Le mensonge dans l'espace public québécois

Alors que les experts de l’image politique et de la mise en marché ont su réduire le fait de « dire la vérité »
à une question d’avantage ou de désavantage stratégique, l’actualité québécoise donne lieu à une grande
variété de nuances entre vérité et mensonge. Quelle est la place du mensonge dans notre espace public?
Quels sont les enjeux politiques et moraux en cause?

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 26 mars 2012

Les libéralismes d'hier et celui d'aujourd'hui

Avec les changements de gouvernement survenus en Grèce et en Italie comme avec l’arrivée de la
Coalition Avenir Québec sur la scène politique québécoise, il semble que l’heure soit au retour en force
d’un libéralisme à visage technocratique. Il convient de prendre du recul pour réviser l’histoire des idées
libérales afin de mieux juger de l’à-propos de ce retour.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 9 avril 2012

Les transformations politiques de l'Orient arabe depuis 1967

Le « printemps arabe » et les renversements de gouvernement qui l’ont accompagné ont largement été
accueillis en Occident sur le ton d’une surprise mêlée de satisfaction, mais aussi sur fond d’un certain
malaise de la classe politique. Il importe de remonter le temps jusqu’à la Guerre des six jours de 1967, et à
l’alliance définitive entre les États-Unis et Israël qu’elle a scellée, pour chercher à nous représenter
sommairement les transformations sociopolitiques de l’Orient arabe jusqu’à aujourd’hui.

Liens pertinents
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Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 23 avril 2012

Heur et malheur du cynisme

Dérivé d’un terme grec signifiant chien, l’idée de cynisme semble aujourd’hui devenue incontournable pour
désigner tout à la fois notre société, ses acteurs politiques et l’état d’esprit général de la population. Mais
qu’est-ce que ça veut dire au juste « être cynique »? D’où vient cette désignation? Comment s’est-elle
infiltrée dans notre espace public? Et surtout, comment la juger?

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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