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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
®

Date de naissance: 5 novembre 1944

®

Lieu de naissance: Montréal; Citoyenneté : canadienne

®

Diplômes:
® B.Ph. (Université de Montréal, 1966)
® M.A. Ph. (Université de Montréal, 1967)
® Doctorat en philosophie (Université de Paris-X, Nanterre, 1973); Directeur de thèse : Paul
Ricœur. Titre de la thèse : « La pensée du langage. Essai sur Ernst Cassirer ». Jury : Paul
Ricœur, Emanuel Levinas, André Jacob.

®

Professeur au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal depuis juin 1971
(prof. titulaire depuis 1985).

2. DOMAINE DE RECHERCHE
Mon champ d’expertise est l’épistémologie générale, plus particulièrement la philosophie des sciences
sociales et la méthodologie économique. J’ai fondé en 1979 le Groupe de Recherche en Épistémologie
Comparée et j’y dirige la publication de la série Cahiers d’épistémologie. Je coordonne depuis 1986
une équipe de recherche interuniversitaire en philosophie économique, subventionnée depuis 1988
par le Fonds FCAR du Québec (maintenant le FQRSC/Fonds québécois de recherche sur la société et
la culture): il s’agit d’un regroupement multidisciplinaire de chercheurs (professeurs, étudiants,
stagiaires œuvrant principalement en philosophie, économique, sociologie, histoire des sciences,
science politique) dont les travaux concernent directement ou indirectement la spécificité
épistémologique et méthodologique de la science économique.
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3. LIVRES, DIRECTIONS DE PUBLICATIONS & OUVRAGES EN COLLABORATION
1.

Genèse de la pensée linguistique, par André Jacob, en collab. avec Pierre Caussat et Robert
Nadeau. Introd. d'A. Jacob. Paris: Armand Colin, 1973, 333p.

2. La Philosophie et les savoirs, collectif sous la direction de Jean-Paul Brodeur et Robert Nadeau.
Montréal: Bellarmin, 1975.
3 . Philosophie et Psychologie, Actes du deuxième colloque interdisciplinaire de la Société de
Philosophie du Québec, Philosophiques IV, 2 (octobre 1977), p. 143-340; V, 1 (avril 1978), p. 3-110.
4. Épistémologie et histoire des sciences, co-direction d’un collectif en collab. avec Georges Leroux,
coll. “Recherches et Théories” No. 13, Département de philosophie, UQAM, 1979, 208 p.
5 . Epistémologie Historique (Matériaux pédagogiques), coll. “Recherches et Théories”
Département de philosophie, UQAM, 1983, 144 p.

No.26,

6 . Epistémologie et didactique des sciences, en collab. avec Jacques Désautels (Sciences de
l’éducation, Laval), Ottawa, Conseil des Sciences du Canada, 67p., 1984. Trad. angl. sous le titre
Epistemology and the Teaching of Science, in Science in the Schools, vol. 5, Toronto, Guidance
Centre, University of Toronto in cooperation with the Science Council of Canada and the
Canadian Government Publishing Centre, Supply and Services Canada, 1985, 95.p.
7 . Nelson Goodman. Numéro spécial de la Revue Internationale de Philosophie dirigé par JeanPierre Cometti et Robert Nadeau, Vol.46, No 185, 2-3/1993.
8 . Philosophy of Economics/Philosophie de l'économique, numéro thématique de Dialogue , vol.
XXXIV, Nº 3, automne 1995 (Editorial Advisor/Conseiller à la rédaction pour ce numéro).
9. La philosophie des sciences au Québec: trois contributions majeures, Philosophiques, vol.XXII, Nº
2, automne 1995 (rubrique “Tables rondes”, p. 337-509).
10. Signification et portée des modèles d’évolution en économie et en sciences sociales , numéro
thématique de la revue Philosophiques, Vol. 25, No. 2 automne 1998, en collab. avec Jean
Mathiot (univ. de Provence).
11. Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France,
coll. « Premier Cycle », 1999, 872 p.
1 2 . La philosophie économique de Friedrich A. Hayek , numéro thématique de la Revue de
Philosophie Économique (vol. 1, nº 2, automne 2000), direction éditoriale en collab. avec Alain
Leroux (GREQAM, Aix-Marseille).
13. Ordre spontané et ordre organisé chez Hayek, dossier spécial des Cahiers d’Économie Politique
dirigé en collab. avec Alain Leroux (GREQAM, univ. d’Aix-Marseille III), « Histoire de la pensée et
theories », numéro 43, décembre 2002.
14. Que reste-t-il de Keynes ? , numéro spécial de la revue L’Actualité Économique dirigé en collab.
avec Gilles Dostaler, Vol. 79, Nos 1-2, mars-juin 2003.
1 5 . Cahiers d'épistémologie , collection de pré-publications dirigée depuis 1981 (comptant 303
numéros en date de juin 2003).
4. ARTICLES & CHAPITRES DE LIVRES
1. « Note sur l'utilisation du concept de mentalité en histoire », in Culture et Langage, sous la dir. de
Jean-Paul Brodeur et Georges Leroux, Montréal : Hurtubise/HMH, 1973 : p. 139-164.
2. « Les éléments kantiens de la philosophie du langage de Ernst Cassirer », in Actes du Congrès
d'Ottawa sur Kant, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 1976 : p. 330-337.
3. « Problématique de la preuve en épistémologie contemporaine », Philosophiques VII, Nº 2
(octobre 1980): p. 217-246.
4. « L'épistémologie comme idéologie ou l'idéologie de (dans) la métascience », in C. Savary et C.
Panaccio (dirs.), L'idéologie et les stratégies de la raison. Approches théoriques, épistémologiques
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et anthropologiques. Montréal, Hurtubise/HMH, Coll. Brèches, 1984, chap. 6, p. 118-147.
5. « Problèmes philosophiques actuels du darwinisme », in J. Lévy et H. Cohen (dirs.), Darwin après
Darwin, Québec, Presses de l'Université du Québec, 1984, p. 85-110.
6. « Sur la voie constructiviste en épistémologie », Dialogue XXIV, Nº 1 (mars 1985), p.115-130.
7. « Pour l'ouverture d'un nouveau front (contre le scientisme) », Philosophiques XIII, Nº 2 (automne
1986), p. 353-368.
8. « Popper, Hayek et la question du scientisme », Manuscrito, IX, Nº 2 ( octobre 1986): p. 125-156.
9 . « L'économique et la question de ses limites », in Friedrich Hayek. Philosophie, économie,
politique , sous la direction de Gilles Dostaler et de Diane Éthier, Montréal, ACFAS, coll.
"Politique et Économie" dirigée par le G.R.E.T.S.E., No. 9, 1988, p. 47-69.
10. « La nature des théories scientifiques », Encyclopédie philosophique universelle, tome I, L'Univers
philosophique , volume dirigé par André Jacob, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p.
557-566.
11. « Cassirer et le programme d'une épistémologie comparée: trois critiques », in Ernst Cassirer. De
Marbourg à New York. L'itinéraire philosophique, Actes du colloque de Nanterre 12-14 octobre
1988, édités sous la dir. de Jean Seidengart, Paris, Éditions du Cerf, coll. “Passages”, 1990, p. 201218.
12. « Études cassirériennes. Bibliographie des textes consacrés à l'oeuvre de Ernst Cassirer », in Ernst
Cassirer. De Marbourg à New York. L'itinéraire philosophique, Actes du colloque de Nanterre 12-14
octobre 1988, édités sous la dir. de Jean Seidengart, Paris, Éditions du Cerf, coll. “Passages”, 1990,
p. 321-359.
1 3 . « L'économique et le mental », in La méthodologie de l'économie théorique et appliquée
aujourd'hui , Actes du colloque de l'Association française de science économique des 17-18
septembre 1990, Paris, Éditions Nathan, 1990, p. 58-68.
14. « Trois images de la science », Philosopher, Nº 11 (mai 1991), p. 21-39.
15. « Friedman’s Methodological Stance and Popper’s Situational Logic », Methodus Vol.4, No.1
(June 1992), p. 118-25.
16. « A bad argument for good reasons », International Studies in the Philosophy of Science, Vol.7,
Nº 1, 1993, p. 69-73.
17. « Confuting Popper on the Rationality Principle », Philosophy of the Social Sciences, Vol.23, No.4,
décembre 1993, p.446-467.
1 8 .« Friedman et son discours de la méthode », Milton Friedman et son oeuvre, Politique et
Économie, sous la direction de Marc Lavoie et Mario Seccareccia, Montréal, Presses de l’Université
de Montréal, coll. “Les grands penseurs”, 1993, p. 131-150.
19. « Popper et la méthodologie économique: un profond malentendu » Revue de Synthèse, IVe s., nº
1, janvier-mars 1993, p. 61-85.
20.
« Sur la pluralité des mondes », Revue Internationale de Philosophie, vol.46, nº 185, 2-3/1993,
p. 203-212.

21.

« La philosophie des sciences après Kuhn », Philosophiques xxi, n° 1 (printemps 1994), p. 159189.« Trois approches pour renouveler l’enseignement des sciences », Lignées Pédagogiques, vol.
8, nº 2 (avril 1994), p. 22-30.

22. « L’économique comme littérature », Hermès, 16, 1995, p. 85-111.
23. « La philosophie de l'économique aujourd'hui », Dialogue, Vol. XXXIV nº 3 (automne 1995), p. 435446.
24.
« La philosophie des sciences au Québec : trois contributions majeures», Philosophiques,
vol.XXII, Nº 2, automne 1995, p. 337-341.
25.« Economics and Intentionality », dans Québec Studies in the Philosophy of Science Part II:
Biology, Psychology, Cognitive Science and Economics, M. Marion et R.S. Cohen (eds.), “Boston
Studies in the Philosophy of Science” vol. 178, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic
Publishers, 1996, p. 159-176.
26.

« Has economics anything to gain from metaphysics and hermeneutics? », in Andrea Salanti,
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ed., Pluralism in Economics. New Perspectivers in History and Methodology, Edited by Andrea
Salanti and Ernesto Screpanti, Londres, Edward Elgar Publishing, 1996, p. 59-66.
27.« Spontaneous Order », in John B. Davis, D. Wade Hands & Uskali Mäki, eds., Handbook of
Economic Methodology, Londres, Edward Elgar Publishing, 1998, p. 477-484.
28.

« L’évolutionnisme économique de Friedrich Hayek », Philosophiques Vol. 25, No. 2 automne
1998, p. 257-279.

29.

« La philosophie des sciences - Coupure épistémologique », in R. Klibansky et J. Boulad-Ayoub
(dirs.), La pensée philosophique d’expression française au Canada, Le rayonnement du Québec,
Québec-Paris, Presses de l’Université Laval-Vrin, 1998, p. 361-422.

30.
« Signification et portée des modèles d'évolution en économique et en sciences sociales »,
texte d’introduction conjointe de Jean Mathiot & Robert Nadeau au numéro thématique sur « Les
modèles d’évolution en économique et en sciences sociales », Philosophiques , Vol. 25, No. 2
(automne 1998), p. 151-161.
31. « Fait », in Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, Dominique Lecourt, dir. de la
publ., Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 411-415.
32. « L’économique est-elle une science empirique ? », in Alain Leroux et Alain Marciano, dirs. de la
public., Traité de philosophie économique, Paris, De Boeck Université, 1999, Partie III, chapitre 6,
p. 397-422
33. « Logicisme », in Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, Dominique Lecourt, dir. de
la publ., Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 581-586.
34.

« Objectivité », in Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences, Dominique Lecourt,
dir. de la publ., Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 698-706.

3 5 .« Economic rhetoric and the explanation of success », Revue Internationale de Philosophie,
numéro spécial sur « Philosophie de l’économie/ »Economic Theory and Explanation », dirigé par
Thomas Boylan & Francis P. O'Gorman, 2001/3 : 351-369.
36.

« Friedrich Hayek et la théorie de l’esprit », in Kevin Mulligan et Jean-Pierre Cometti (eds.), La
Philosophie autrichienne de Bolzano à Musil, Paris, Vrin, 2001, p. 209-227.

37. « Sur l’antiphysicalisme de Hayek. Essai d’élucidation », Revue de Philosophie Economique, Nº 3,
2001/1 : 67-112.
38.

« Cultural Evolution True and False: A Debunking of Hayek’s Critics », Cahiers d’épistémologie
No 2003-04.

39.
« Carl Menger et le Methodenstreit », in M. Rosier et S. Longuet, L’Ecole autrichienne de
science économique, Paris, L’Harmattan, (à paraître).
40.
« Hayek's and Myrdal's Stance on Economic Planning », in Evolution of the Market Process :
Austrian and Swedish Economics, edited by Abdallah Zouache, Michel Bellet and Sandye GloriaPalermo. London, Routledge, (à paraître).

5. COMMUNICATIONS & CONFÉRENCES
1.

« La notion de preuve scientifique dans l'épistémologie contemporaine », Colloque
d'Épistémologie de l'UQTR sur le thème "Qu'est-ce que PRouver scientifiquement ?", TroisRivières, 10 octobre 1979.

2.

« Kuhn et la crise de l'épistémologie contemporaine », C o l l o q u i u m , Département de
philosophie de l'Université d'Ottawa, 4 mars 1983.

3.

« Berkeley face à l'empirisme contemporain », Colloque organisé à l'occasion du centenaire
de naissance de Berkeley, Université Concordia, février 1985.

4.

« Logique situationnelle et rationalité chez Karl Popper », conférence prononcée au C.N.R.S.,
Laboratoire d'Économie Politique, Paris, École Normale Supérieure, novembre 1986.
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5.

« Hayek and the Methodological Peculiarities of Social Sciences », VIIIe Congrès International
de Logique, Méthodologie et Philosophie des sciences, Union Internationale d'Histoire et de
Philosophie des Sciences, Moscou, 17-22 août 1987. Publié in Abstracts, vol. 5, Part 2, Sections
7-11, p. 428-433.

6.

« Rhétorique et méthodologie économique: le conflit des approches », Colloque
‘‘Argumentation et histoire des sciences’’, Cerisy-La-Salle, 22-29 août 1987.

7.

« L'Économique, à quoi bon? » Colloque ‘Hayek, l'individu et la totalité’, organisé par
l'Association d'Économie Politique et le Groupe de Recherche et d'Étude sur les
Transformations Sociales et Économiques, Université de Montréal, 29 janvier 1988.

8.

« Le programme d'une épistémologie comparée selon Cassirer », Colloque Ernst Cassirer
organisé conjointement par le C.N.R.S. et l'Université de Paris X (Nanterre), sous la dir. de Jean
Seidengart, Paris,12-15 octobre 1988.

9.

« Hayek et le problème des limites de la science économique », Département de science
économique de l'Université de Bourgogne, Dijon,19 octobre 1988.

10.

« ‘‘Unintended Consequences of Action’’ and Methodological Individualism », deuxième
Colloque sur l'École Autrichienne, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento,
Pise, 21- 22 octobre 1988.

11.

« Sur le statut controversé du concept d'espèce dans la biologie d'aujourd'hui », Séminaire de
Philosophie et Mathématique (Pierre Cartier, Maurice Caveing, Maurice Loi, René Thom), Paris,
École Normale Supérieure, 3 mai 1989.

12.

« Redécouvrir Carl Menger », Séminaire de Méthodologie de la Science Empirique, Centre de
Recherche en Épistémologie Appliquée (École Polytechnique, Paris), 5 mai 1989.

13.

« Les positions méthodologiques de Menger sont-elles encore pertinentes? », Journées d'étude
sur la notion d'équilibre, Bruxelles, Louvain-la-neuve, 9-10 mai 1989.

14.

« Apriorisme et anti-empirisme dans la “Methodenstreit” », Congrès annuel de l'Association
Canadienne de Philosophie, Congrès des Sociétés Savantes, Québec, Univ. Laval, 27-30 mai
1989.

15.

« Popper et le statut du principe de rationalité », congrès annuel de l'Association canadienne
de philosophie, Congrès des Sociétés Savantes, symposium bilingue, session conjointe avec la
Société canadienne d'histoire et philosophie des sciences, Victoria (B.C.), 24 mai 1990.

16.

« Kant et la logique de l'action », Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, décade sur “Le
destin de la philosophie transcendantale”, 1-9 septembre 1990.

17. « L'économique et le mental », colloque de l'Association française de science économique sur La
méthodologie de l'économie théorique et appliquée aujourd'hui, Paris, 17-18 septembre 1990.
18. « Économique et psychologie », “Colloque de méthodologie économique”, Association française
de science économique, Paris, 18-19 septembre 1990.
19.

« Science de la science ou philosophie des sciences? », Colloque “Épistémologie et critique
sociale des sciences”, Université de Montréal, 18-19 janvier 1991.

20.

« Milton Friedman et son discours de la méthode », Colloque de l’AEP et du GRETSE sur Milton
Friedman organisé par Marc Lavoie et Mario Seccareccia, Université d’Ottawa, 8 février 1991.

21.

« Friedman’s Methodological Stance and Popper’s Situational Logic », 9th International
Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Uppsala (Suède), 7-14 août 1991.
Cf. Abstracts vol. III, p.188.

22.

« Le dernier Hayek: une critique épistémologique du socialisme », Cercle d'épistémologie de la
Sorbonne, Paris, 14 novembre 1991.

23.

« Rationalité et méthodologie économique », CAESAR, Université de Paris-X, Nanterre, dir.
Roger Frydman, 25 novembre 1991.

24.

« Réfutationnisme et méthodologie économique » , Séminaire “Méthodologie de la science
empirique” , dir. Alain Boyer, Paris, Centre de recherche en épistémologie appliquée, École
Polytechnique, 29 novembre 1991.

25.

« Évolutionnisme et critique du socialisme: l'argument de Hayek »
Montréal, 13 mai 1992.
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ACFAS, Université de

26.

« Relativism - The Way Out », Congrès annuel de la Société canadienne d'histoire et philosophie
des sciences, table-ronde intitulée “Failings of the Strong Programme”, Congrès des sociétés
savantes, Charlottetown, Prince-Edward Island University, vendredi 29 mai 1992.

27.

« Modèle économique et explication fonctionnelle », Congrès annuel de la Société de
philosophie du Québec, ACFAS, Rimouski, mai 1993.

28.

« Can we do away with intentionality in economics? », Symposium bilingue avec J.Nicholas
Kaufmann, Don Ross et Robert Léonard sur le thème “Foundations of Micro-economics”,
présidé par Hilliard Aronovitch, Congrès annuel de l'Association canadienne de philosophie,
Congrès des sociétés savantes, Ottawa, Carleton University, mai 1993.

29.

« Les économistes ne sont-ils que des mathématiciens qui s’ignorent? », Congrès annuel de la
Société de philosophie du Québec, ACFAS, UQAM, mai 1994.

30.

« Has Economic Methodology anything to gain from Metaphysics and Hermeneutics? »,
Colloque sur le thème “Pluralism in Economics: Theory, History and Methodology”, Université
de Bergame (Italie), 26-28 mai 1994.

31.

« Failings of the Rhetorical Approach to Economics », Symposium on “Economics, Philosophy,
and Rhetoric” (George Argyrous, Chair; other guest speakers: Jack Vromen, Kendall D’Andrade),
American Philosophical Association’s annual conference, San Francisco, 29 mars 1995.

32.

« Intentionnalité et rationalité économique », SPQ/ACFAS, Université McGill, 17 mai 1996

33.

« Hayek’s Methodological Critique of the Keynesian theory », Congrès de la European Society
for the History of Economic Thought, Marseille 27 février-2 mars 1997.

34.

« Le cul de sac rationaliste en matière d’éthique sociale. Jusqu’où faut-il suivre Hayek ? »,
Congrès de la Société de Philosophie du Québec, ACFAS, UQTR, ?», commentaire de André
Gosselin (Univ. Laval), 13 mai 1997.

35.

Profeseur invité au DEA d’histoire et méthodologie économique de l’université de Paris I
Sorbonne-Panthéon (Dir. Hubert Brochier), novembre-décembre 1991.

36.

« Economics and Folk Psychology », Conférence au département de philosophie de l'University
of Werstern Ontario, vendredi 20 novembre 1992.

37.

« L'enseignement philosophique et son évaluation », table ronde organisée par “Philosophie au
Collège”, Montréal, Cégep du Vieux-Montréal, 20 janvier 1993.

38.

« Hayek a-t-il réfuté le socialisme? », Département de science politique, “Cercle de réflexion
politique et sociale”, Université Laval, Québec, 25 février 1993.

39.

« L’enseignement universitaire et la réforme au collégial », Colloque “Philosophie et
Institutions”, département de philosophie, Université du Québec à Montréal, 14 avril 1993.

40.

« Can we do away with intentionality in economics? », Symposium bilingue avec J.N.
Kaufmann, D. Ross et R. Léonard sur le thème “Foundations of Micro-economics”, présidé par
Hilliard Aronovitch, Congrès annuel de l'Association canadienne de philosophie, Congrès des
sociétés savantes, Ottawa, Carleton University, mai 1993.

41.

« L'irréductibilité des concepts intentionnels dans l'explication de l'action et de la décision »,
colloque international du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle sur le thème “Limites
de la rationalité et constitution du collectif”, juin 1993.

42.

« Explication rationnelle et langage intentionnel », triple commentaire de P. Pettit, J. Ferejohn
et L. Sosoe, Colloque de Cerisy-la-Salle sur le thème Limitations de la rationalité et constitution
du collectif, co-organisé par J.-P. Dupuy, P. Livet, R. Nadeau et B. Reynaud, 5-12 juin 1993.

43.

« Trois approches possibles pour renouveler l’enseignement des sciences au niveau collégial :
histoire, sociologie, épistémologie », Forum de Rimouski sur le programme collégial
d’enseignement des sciences, 1er novembre 1993.

44.

« Has Economic Methodology anything to gain from Metaphysics and Hermeneutics? »,
Colloque sur le thème “Pluralism in Economics: Theory, History and Methodology”, Université
de Bergame (Italie), 26-28 mai 1994.

45.

« La philosophie des sciences après Kuhn », Département de philosophie, Université du Québec
à Trois-Rivières, 3 novembre 1994.
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46.

« Rhétorique économique et programme fort », table ronde sur “Les acquis actuels de la
nouvelle sociologie des sciences: critiques et prospectives”, Congrès des sociétés savantes,
Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences, UQAM, 7 juin 1995.

47.

« Thomas Kuhn et sa postérité », Centre
Culturel International de Cerisy-la-Salle, décade sur “La
er
philosophie américaine”, 25 juin-1 juillet 1995.

48.

« L’École autrichienne a-t-elle été unanimement aprioriste et anti-empiriste? », colloque
“Empirisme et apriorisme en science économique”, Congrès des sociétés savantes, Association
Canadienne de Philosophie, UQAM, 5 juin 1995.

49.

« La méthodologie économique: de Granger à Rosenberg », (Aix, Université de Provence,
Séminaire d'épistémologie comparative, le 22 avril 1996.

50.

« Intentionnalité et rationalité économique », SPQ/ACFAS, 17 mai 1996.

51.

Table ronde sur l'ouvrage de Luciano Boi Le problème mathématique de l'espace (Springer,
1995) avec Jean Petitot, Alain Michel, Liliane Beaulieu et François Lalonde, (SPQ/ACFAS, 15
mai 1996).

52.

« Ordre spontané et évolution culturelle », colloque du Séminaire d’épistémologie et
d’ergologie comparatives, Université de Provence, 26 février 1997.

53.

« Cognition et économique : la révolution de Friedrich Hayek », CÉLAT - Université Laval,
Québec, Séminaire interdisciplinaire d’épistémologie: dynamique du sens et cognition spatiale,
Responsables: Andrew Quinn, Gaëtan Desmarais, 25 mars 1997.

54.

« Hayek’s Popperian Critique of the Keynesian Methodology », History of Economics Society
1997 Meeting, Charleston, South Carolina, 20-23 juin 1997.

55.

« Hayek et la philosophie de l'esprit », colloque de Cerisy-la-Salle sur « La philosophie
autrichienne, 1838-1938 » organisé par Jean-Pierre Cometti et Kevin Mulligan, 3-10 septembre
1997.

56.

Comments on Daniel Laurier's paper « There A Problem of Irrationality? »", Colloquium
"Philosophical Perspectives on Irrationality"/Colloque "Perspectives philosophiques sur
l'irrationalité", Université de Montréal, " 10-12 octobre 1997.

57.

« The Complex Affair of the Mind », Sixty-seventh Annual Conference of the Southern
Economic Association. Atlanta, Georgia, 21-23 novembre 1997.

58.

Panéliste invité au Liberty Fund Conference on "Spontaneous Order, Complexity and Liberty",
Charleston, South Carolina, USA, 19-22 mars 1998.

59.

Participation au symposium conjoint SCHPS & ACP sur "Sokal, Socialism, Social
Constructivism", avec James R. Brown, Yves Gingras, and G. McOuat, Congrès des sociétés
savantes, Ottawa, 27 mai 1998.

60.

« Incommensurabilité
et relativisme », conférence au département de philosophie de l’UQTR,
jeudi 1er octobre 1998.

61.

« L’évolutionnisme économique de Friedrich Hayek », conférence au « Séminaire Anarchie et
Liberté », Département des sciences administratives, Université du Québec à Hull (dirs. du
séminaire : Pierre Lemieux et Alain Albert), 20 novembre 1998.

62.

« Friedrich Hayek et la question de la justice sociale envisagée du point de vue de la théorie
économique », atelier sur « Justice sociale et économie néolibérale » avec P. Leuprecht et J.-R.
Vernes, Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, UQAM, 15 avril 1999.

63.

« Constructivisme et anti-constructivismeeren théorie sociale », Colloque international La pensée
sociale : questions vives, UQAM 29 avril-1 mai 1999.

64.

« L’épistémologie de Carl Menger », Journées d’étude sur les «économistes autrichiens 18701939 , Amiens, ERSI [Équipe de Recherche sur les Systèmes Industriels], Faculté d’économie et
de gestion, Université de Picardie – Jules Vernes [org.: Michel Rosier, Stéphane Longuet, 19-21
mai 1999.

65.

« Hayek et son discours de la méthode », Colloque international « Friedrich Hayek et la
philosophie économique », Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, 24-31 août 1999.
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66.

« Georges Soros et le principe de réflexivité en histoire », département de philosophie,
Université de Montréal, 27 octobre 1999.

67.

« L’approche lexicographique en philosophie : le cas de l’épistémologie », présentation du
VTAE, Département de philosophie, UQTR, 27 janvier 2000.

68.

Table-ronde su mon livre Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, avec Jean
Robillard et Andrew Wayne, colloque annuel de la SPQ sur le thème « La vérité intéresse-t-elle
toujours la philosophie ? », UQÀM, 24-25 mars 2000.

69.

« Défis et enjeux actuels de la philosophie à l’UQÀM », Forum Philosophie , département de
philosohie, UQÀM, 29 mars 2000.

70.

« Les scientifiques ont-ils besoin de la philosophie ? », débat avec Dominique Lecourt
(Président de l’Association Diderot et professeur au département de physique et d’histoire des
sciences à l’université Denis Diderot Paris VII), Louis Marchildon (Département de physique,
UQTR) et Yves Gingras (CIRST et Département d’histoire, UQÀM), librairie Olivieri, 5 avril
2000.

71.

« Économie, psychologie cognitive et philosophie de l’esprit», conférence au Centre de
Recherches en Philosophie économique (CREPHE, Pr. Philippe Nemo, dir.) de l’Ecole
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP), le 24 avril 2001.

72.

« L’économique et le paradigme cognitiviste », conférence au LATAPSES (GDR « Histoire de la
pensée et méthodologie économique », C.N.R.S., Sophia-antipolis, Pr Richard Arena, dir.), 27
avril 2001.

73.

« La théorie hayékienne de l’ordre socioéconomique spontané est-elle paradoxale ? »,
conférence au LATAPSES (GDR « Histoire de la pensée et méthodologie économique »,
C.N.R.S., Sophia-antipolis, Pr Richard Arena, dir., 2 mai 2001.

74.

« Friedrich Hayek and Gunnar Myrdal on Planned Economy – An Exercise in Comparison ».
colloque de l’université de Saint-Étienne (Saint-Victor sur Loire) sur « Les traditions
économiques autrichiennes et suédoises : histoires entrecroisées et perspectives actuelles », 2223 mars 2002.

75.

« Questions d'ontologie économique », conférence au Cercle d'épistémologie économique
[GRESE, Maison des sciences économiques, Paris, 28 mars 2002.

76.

« Formation et transformation de la philosophie des sciences au vingtième siècle. Une histoire
en raccourci », conférence au SCAD-UQAM [Service de Consultation en Analyse des Données,
Département de mathématiques, UQAM, 23 avril 2002.

77.

« Cultural Evolution True and False : A Debunking of Hayek’s Critics », congrès
de l’ESHET
[European Society for the History of Economic Thought], Paris, 30 janvier-1er février 2003.

78.

« Carl Menger a-t-il gagné le 'Methodenstreit ' ? » , colloque « Carl Menger : Philosophie et
économie », CREUSET, Université Jean-Monnet (Saint-Etienne, France), 4 février 2003.

6. RAPPORTS & MÉMOIRES
1.

L'Évaluation de la recherche en sciences sociales, sous la direction de Claude Panaccio, en
collab. avec J. Nicolas Kaufmann et Robert Nadeau, 2 vols., Ottawa, Conseil de Recherches en
Sciences Humaines du Canada, 1982.

2.

« Le renouveau de la formation au collégial: le rôle de la philosophie », (mémoire du comité de
philosophie des universités de langue française à la Commission de l'éducation sur
l'enseignement collégial québécois, Montréal, 26 septembre 1992, rédigé en collaboration avec
Josiane Ayoub et François Lepage], Philosopher, No 13, 1992, p.47-58.

3.

« L’éducation postsecondaire : à qui profite-t-elle et qui doit en payer la note ? », mémoire
présenté au Comité permanent du développement des ressources humaines, écrit en collab.
avec Josiane Boulad-Ayoub, 1er décembre 1994.
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4.

« La contribution éducative de la philosophie dans le Québec d'aujourd'hui et de demain »,
mémoire de la SPQ préparé dans le cadre de la tenue des États Généraux sur l'Éducation au
Québec (rédacteur en chef: Robert Nadeau, août 1995), Bulletin de la S.P.Q., Vol. 21, Nº 3,
Automne 1995, p. 14-27.

5.

« De la formation générale dans les études techniques collégiales », avis au Conseil Supérieur de
l’Éducation, en collab. avec François Lepage, avril 1997.

7. BOURSES, SUBVENTIONS & INVITATIONS
q

q

q

BOURSES D’EXCELLENCE
•

Bourse d’études universitaires de premier cycle, Ministère de l’éducation du Québec,
1964-66.

•

Bourse de maîtrise, Ministère de l’éducation du Québec, 1966-7.

•

Bourse de doctorat, Conseil des Arts du Canada, 1967-71.

•

Bourse France-Québec, 1968-71.

•

Bourse de travail libre (année sabbatique), Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, 1979.

•

Bourse de travail libre (année sabbatique), Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, 1986.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE
ß

Subventions d’équipe, FCAC [Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide aux
chercheurs, Québec], coordonnateur : C. Savary (UQTR), 1976-1980.

ß

Subventions d’équipe, FCAC [Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide aux
chercheurs, Québec], coordonnateur : D. Vanderveken (UQTR), 1980-1986.

ß

Subventions d’équipe Fonds FCAR (Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à
la recherche, Québec), coordonnateur et directeur : R. Nadeau, 1988-2003.

ß

Subventions du Fonds institutionnel de recherche de l’UQAM (travaux personnels de
recherche; aide à la publication; cahiers de recherche, participation à des congrès
internationaux) : 1977-2003.

ß

Subventions du Conseil des Arts du Canada pour l’organisation de rencontres
scientifiques.

ß

Subventions de la Communauté scientifique réseau (FODAR) de l'Université du
Québec, en collab. avec C. Panaccio (UQTR), 1985-8.

ß

Subvention de développement pédagogique, Faculté des sciences humaines, en collab.
avec Jean-Guy Meunier (UQAM), avril 2001.

ß

Subvention de regroupement stratégique, CIRST [Centre interuniversitaire de
recherche sur la science et la technologie], Fonds FCAR (Québec), Responsable :
Pierre Doray (22 membres dont R. Nadeau), 2002- 2008.

ß

Subvention individuelle du CRSHC [Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada], 1984-2003.

POSTES DE PROFESSEUR INVITÉ
•

DEA « Histoire de la pensée et méthodologie économiques » de l'université de Paris I
Panthéon-Sorbonne [Dir. Hubert Brochier], octobre-décembre 1991.

•

DEA de Philosophie économique de l’université d’Aix-Marseille III, Aix-en-Provence,
[Dir. : Alain Leroux], avril 1999.
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•

LATAPSES (GDR « Histoire de la pensée et méthodologie économique », C.N.R.S., Dir.
Richard Arena), université de Sophia-Antipolis/ université de Nice, mai 2001.

•

DEA « Histoire de la pensée et méthodologie économiques » du GRESE, université de
Paris I, [Dir. : Annie Cot], mars-avril 2004.

8. SERVICES À LA COLLECTIVITÉ & RAYONNEMENT
®

Membre du Conseil d'administration de la Société de Philosophie du Québec à titre de
représentant la région de Montréal (1974-78).

®

Membre du Comité de rédaction du Bulletin de la Société de philosophie du Québec (1975-78).

®

Membre du Conseil d'administration de la revue Philosophiques (1976-80).

®

Vice-président de la Société de Philosophie du Québec (1978);

®

Membre du Comité exécutif et du Conseil d'administration de la Société Canadienne d'Histoire et
Philiosophie des Sciences (1986-89);

®

Membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'Association Canadienne de
Philosophie: Vice-président (1987-88), Président (1988-89), Président sortrant (1989-90).

®

Vice-président, Président, puis président sortant de la Fédération canadienne des études
humaines (1991-95).

®

Rapporteur pour les revues Philosophy of Science, Dialogue, Philosophy of the Social Sciences,
International Studies in Philosophy of Science,
Philosophiques , Philosophical Archives,
Recherches économiques de Louvain , Œconomia, L’Actualité économique, Ethica , Revue
économique, Laval théologique et philosophique, Économie et Institutions.

®

Évaluateur pour le Programme d'aide à l'édition savante de la Fédération canadienne des études
humaines (FCÉH) puis pour le même programme de la Fédération canadienne des études
humaines et des sciences sociales (FCEHSS); pour le programme des subventions de recherche du
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC); pour le programme des
subventions aux équipes de recherche du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la
recherche (Fonds FCAR) du Québec; pour le programme des bourses de maîtrise et de doctorat
du Fonds FCAR (Québec); pour le programme d'aide aux chercheurs du réseau collégial
(Programme ACSAIR) du Fonds FCAR (Québec); pour le programme d’établissement de nouveaux
chercheurs du Fonds FCAR (Québec); pour l’ Institut National de la Recherche Scientifiqu
(Québec); évaluateur pour la South African National Research Foundation.

®

Membre du comité d'organisation de divers congrès & colloques : congrès annuel de la Société de
Philosophie du Québec (ACFAS), congrès annuel de l’Association Canadienne de Philosophie,
congrès de la Société Canadienne d’Histoire et Philosophie des Sciences (SCHPS) dans le cadre du
Congrès annuel des sociétés savantes; congrès international d'Ottawa sur la Rationalité (1976);
congrès international d'histoire des sciences, Univ. Concordia, 1979; colloque de Cerisy-la-Salle
sur Limitations de la rationalité et constitution du collectif, co-organisé par J.-P. Dupuy, P. Livet,
R. Nadeau et B. Reynaud, 5-12 juin 1993; divers congrès de la SPQ à l'ACFAS; colloque Nouvelles
perspectives sur les mathématiques et la physique modernes, avec Jean Petitot, Alain Michel,
Pierre Kersberg, Luciano Boi, UQAM, 18 mai 1996; colloque de Cerisy-la-Salle sur Friedrich Hayek
et la philosophie économique (en collab. avec le Prof. A. Leroux), Centre Culturel International
de Cerisy-la-Salle, 24-31 août 1999.

®

Président du comité des nominations de l’Association canadienne de philosophie, 1998-99.

®

Membre du comité scientifique de la Revue de philosophie économique (Dir. Alain Leroux,
GREQAM, Aix-Marseille III; éditeur : De Boek Université), 1999-

®

Membre du comité « Droit, philosophie et éthique appliquée » de la Commission Universitaire
des Programmes (CUP, CREPUQ); dépôt du rapport final en décembre 1999.
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®

Président de la session sur « La description statistique de l’économie », Conférence internationale
« Internationalisme statistique, pratiques étatiques et traditions nationales : Bilan des travaux et
perspectives d’avenir en histoire de la statistique », organisée par le Département de science
politique de l’UQAM et le Groupe d’étude des pratiques et politiques statistiques (GREPPS), avec
l’appui du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) et du
Groupe de recherche en épistémologie comparée (GREC), UQAM, 21/3-09-99.

®

Membre du comité consultatif pour la modification du programme de doctorat en économique
de l’UQÀM, août 2000.

®

Membre correspondant étranger du CREA
[Centre de recherche en épistémologie appliquée,
École Polytechnique, Paris] dirigé par le Pr Jean Petitot, élu en novembre 2000.

®

Directeur du département de philosophie de l’UQAM, 1996-2002.

®

Membre du Conseil académique de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, 1999-2002.

®

Membre du Comité scientifique du CREPHE de l’ESCP-EAP (Paris), nommé en avril 2001.

®

Chercheur membre du CIRST [Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie] élu le 11 avril 2001.

[RN/août 2003]

11

