
Lundi 27 avril 2009

9h00-9h30 : Accueil des participants et 

ouverture du colloque

9h30-12h00 : Le bonheur face à la découverte 
du monde et de soi

Présidence : Sébastien Charles (Université de 

Sherbrooke)

9h30-10h15 
Danilo Marcondes de Souza Filho (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro) :

« Le nouvel Éden : la recherche du bonheur en 
Amérique au XVIe siècle » 

10h15-11h00  
Luiz Antonio Alvez Eva (Universidade Federal do 
Paraná) :

« La philosophie conduit-elle au bonheur ? 
Scepticisme et ataraxie chez Montaigne »

11h00-11h15 : Pause

11h15-12h00  
Leonel Toledo Marín (Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México) : 

« Epicurean Happiness in Early Modern 
Philosophy »

12h30-14h00 : Déjeuner (Cafétéria)

14h-17h15 : Bonheur et sagesse de Descartes à 

Montesquieu
Présidence : Benoît Castelnérac (Université de 
Sherbrooke)

14h00-14h45  
Laura Benítez (Universidad Nacional Autónoma 
de México)

« Descartes and the Highest Virtue of Wisdom or 
the Way to Happiness »

14h45-15h30
Syliane Malinowski-Charles (Bishop’s University)

« ‘Le philosophe ne pense à rien moins qu’à  la 
mort’ : la sagesse comme méditation de la vie chez 
Spinoza »

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 
José Antonio Robles (Universidad Nacional 
Autónoma de México)

« Happiness and Wisdom according to Berkeley »

16h30-17h15 
Antonio Carlos Dos Santos (Universidade Federal 
de Sergipe)

« ‘Chercher laborieusement la sagesse’ : 
Montesquieu et les Lettres persanes »

Mardi 28 avril 2009

9h30-12h00 : De la bienveillance à la critique : 

les Modernes lecteurs des Anciens

Présidence : Syliane Malinowski-Charles 

(Bishop’s University)

9h30-10h15  
Renato de Andrade Lessa (Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro)

« Le bonheur des sceptiques : trajets anciens et 
modernes »

10h15-11h00 
Sébastien Charles (Université de Sherbrooke)

« Que la philosophie ne contribue en rien (ou 
si peu) au bonheur : Hume critique du discours 
eudémoniste »

11h00-11h15 : Pause

11h15-12h00 
Thierry Belleguic (Université Laval)

« Portrait du philosophe en moraliste : Diderot 
lecteur de Sénèque »

12h30-14h00 : Déjeuner (Cafétéria)

14h-16h30 : La question du bonheur face au 
politique, au tragique et à l’éthique

Présidence : Sébastien Charles (Université de 

Sherbrooke)

14h00-14h45 
Benoît Castelnérac (Université de Sherbrooke)

« Ni bonheur ni sagesse : l’engagement politique 
et philosophique de R. G. Collingwood dans An 
Autobiography (1938) »

14h45-15h30 
André Duhamel (Université de Sherbrooke)

« Bonheur, souffrance et sagesse tragique »

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 
Claude Gélinas et Valérie Dubé (Université de 
Sherbrooke) 

« La politisation de la sagesse des aînés en milieu 
autochtone au Canada »



L’organisation de cet événement a été rendue possible grâce à 
un soutien financier du Groupe de travail Québec-Mexique 
(GTQM) dans le cadre du projet de recherche « Regards 
croisés : rôle et fonction de la philosophie dans les sociétés 
contemporaines », du Centre interuniversitaire d’étude sur 
la République des Lettres (CIERL) et  de  l’Université de 
Sherbrooke.
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