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Coordonnées

Contact information / Información de contacto

 Í Rattachements institutionnels : 1) Professeur agrégé, Philosophie | Sciences humaines

Université Sainte-Anne

1695 Route no 1, Pointe-de-l'Église / Church Point Nouvelle-
Écosse / Nova Scotia, Canada B0W 1M0

2) Adjunct Professor, Faculty of Health Professions

Dalhousie University

Dalhousie School of Nursing, 5869 University Avenue,
P.O. Box 15000, Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 4R2

 Í Téléphone : +1-902-769-2114, poste / ext. 7104

 Í Email : james.crombie@usainteanne.ca

 Í Web : http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie

 Í Skype : anaxagore20

Formation universitaire

Academic degrees and background / Estudios y grados 

 Í Ph.D. (philosophy), University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. Domaines de
spécialisation: éthique, histoire de la philosophie, logique, mathématiques. Thèse de
doctorat sur la théorie de perception immédiate chez Thomas Reid (1710-1796).
Directeur de thèse: Dr. Rolf George.

 Í M.A. (philosophy), University of Waterloo. Mémoire de maîtrise sur Charles Sanders
Peirce. Directeur: Dr. Don D. Roberts.

 Í B.A. (honours philosophy), University of Waterloo.

 Í Stage d'une année à l'Université de Montréal (Faculté de philosophie et Faculté des
lettres) - année reconnue à Waterloo comme 3e année du diplôme de premier cycle. 
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Interprète de conférence agréé

Accredited conference interpreter (professional and volunteer)

Interpretación simultánea (profesional y voluntaria)

 Í Agréé comme interprète de conférence (interprétation simultanée et consécutive FR-EN,
EN-FR) par le Gouvernement canadien, membre de l'Association des traducteurs et
interprètes de la Nouvelle-Écosse (ATINE, site web www.atins.org) – et, par le fait
même du Conseil des traducteurs, terminologues et interprètes du Canada (CTTIC, site
web www.cttic.org).

 Í Interprétation simultanée (pendant des congés sans solde accordés par l'université et des
périodes de vacances) lors de réunions d'instances gouvernements, d'organisations
professionnelles et non gouvernementales, d'entreprises privées, etc., dans des domaines
comme les pêches et l'agriculture, l'environnement, la réforme du droit, la santé publique,
les relations de travail, etc. 

 Í Interprétation simultanée et consécutive à titre bénévole à l'occasion du 5e Forum social
mondial (FSM) ou World Social Forum (WSF) tenu en janvier 2005 à Porto Alegre,
Brésil - et à l'occasion du premier Forum social des Amériques ou Foro social de las
Américas (FSA) tenu à Quito, Équateur, en juillet 2004.

Voir http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/evenements/quito/quito2004accueil.html

Compétences linguistiques

Languages / Lenguas

 Í Français (parlé, compris, lu, écrit) niveau A 

 Í English (parlé, compris, lu, écrit) niveau A

 Í Español (parlé, compris, lu, écrit) niveau B 

 Í Deutsch (lu) niveau C

 Í Italiano (lu) niveau C

 Í Português (lu) niveau D

 Í Quelques notions de latin, etc. 
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Centres d'intérêt actuels pour la recherche

Current research interests / Actuales temas de investigación

 Í Philosophie de la santé, pharmaéthique, éthique du développement, propriété
intellectuelle.

 Í Études médiatiques et identitaires (philosophie de la technologie, notamment des
technologies de la communication).

 Í Science et démocratie.

 Í L'influence des disciples de Thomas Reid (1710-1796), notamment en France au 19e

siècle et sur la pensée latino-américaine par l'entremise d'Amadeo (Amédée) Jacques
(1813-1865) et d'Arturo Andrés Roig (1922-2012).

Autres domaines d'intérêt et de collaboration éventuelle

Other areas of interest and possible collaboration

Otras áreas de interés y de colaboración eventual

 Í Histoire de la philosophie moderne (Descartes, Malebranche, Arnaud, Berkeley, Hume,
Reid).

 Í Philosophie de la perception.

 Í Gaston Bachelard.

 Í Charles Sanders Peirce.

 Í Politiques à l'égard des sectes religieuses abusives et des groupes terroristes.

 Í Techniques de persuasion et de propagande (voir « science et démocratie » dans les
centres d'intérêt courants).



Curriculum vitae  – James Crombie, Ph.D.  - page 4 de 23

Projet de congé sabbatique 2016-2017 (en cours)

Titre : Propriété intellectuelle, justice et santé publique.

Sous-titre : Le régime de propriété intellectuelle actuel examiné sous l'angle de
l'accès équitable aux médicaments essentiels. Examen critique des
effets bénéfiques et des effets délétères de ce système sur l'innovation 
pharmaceutique et sur la recherche médicale. Examen critique des
réformes et des solutions de rechange qui ont été proposées.  

Brève explication : Il s'agit de procéder à une analyse philosophique sous l'angle des
principales  théories de la justice, selon des définitions rivales du
concept de santé et sous l'optique de différentes conceptions du
développement humain. Le débat entre le cosmopolitisme et le
communautarisme sera mis en relief. La détermination des effets
bénéfiques et délétères du régime actuel se fera notamment par une
revue de la littérature existante à cet effet. La notion de conflit d'intérêt
tel qu'appliqué à l'éthique administrative et dans le droit administratif
sera mise en relief. Mots clés : propriété intellectuelle, ADPIC
(TRIPS), accès équitable aux bienfaits de la science médicale, santé
publique, health impact fund, cosmopolitisme.

Point de départ : Voir la communication « Essential Medicines, Intellectual Property
and Neglected Diseases: A Proposal for Reform », présentée au
congrès de l'International Development Ethics Association (IDEA)
tenu en juillet 2014 à l'Universidad de Costa Rica. Les recherches
associées aux cours que je donne régulièrement en éthique
biomédicale, en éthique des affaires et en éthique des échanges
internationaux dans le contexte de la mondialisation ont également
largement alimenté ce projet. 

Activités de soutien à la recherche scientifique

Support for scholarly activities / Apoyo a la investigación científica

Direction de revue / editor of scholarly journal 2011-2014

 Í [Avec l’aide du rédacteur adjoint Jean-Pierre Pichette.] Port Acadie. Revue interdisci-
plinaire en études acadiennes / An Interdisciplinary Review in Acadian Studies.
Plusieurs numéros, dont le numéro double 22-23 avec un « Mot du rédacteur en chef ».
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I mp r i m é  s u r  p a p i e r  e t  d i s p o n i b l e  e n  l i gn e  s u r  É r u d i t :
www.erudit.org/revue/pa/2013/v/n22-23/index.html (consulté 2014-09-11).

Organisation de colloques, de congrès, de panels, etc. 

 Í Membre du groupe de trois personnes responsables de l'organisation du Symposium
Combating Corruption in Health Care and Pharmaceuticals prévu pour le 28 novembre
2016 au Munk School of Global Affairs, 1 Devonshire Place, Toronto, de 09h30 à
16h30, sous l'égide du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la gouvernance, l'imputabilité et la transparence dans le secteur des produits
pharmaceutiques de l'Université de Toronto.  Site web  (selon la date de consultation):
www.pharmacy.utoronto.ca/whocc/events ou www.pharmacy.utoronto.ca/whocc/past-
events. Les autres organisateurs de cet événement sont Jillian Kohler, directrice du
Centre collaborateur de l'OMS en question et professeure au Munk School of Global
Affairs et à la Dalla Lana School of Public Health, ainsi que Marc-André Gagnon,
professeur agrégé à la School of Public Policy and Administration de l'Université
Carleton d'Ottawa. Avec et le désistement d'une participante et l'ajout de deux
conférenciers de marque (Sidney Wolfe et Joel Lexchin), il s'agit d'une nouvelle édition
de l'événement signalé immédiatement ci-après.

 Í Organisateur du panel Combating Pharma-Corruption : Removing structural incentives
to corruption in the global and national governance of public health, medical research
and pharmaceuticals accepté pour présentation au 11e Congrès international de
l'International Development Ethics Association (IDEA) qui devait se dérouler du 23 au
26 juin 2016 à Istanbul, Turquie. Cet événement a dû être annulé à cause de problèmes
qui ont surgi à l'approche des dates du Congrès affectant la sécurité des personnes ainsi
que les libertés universitaires en Turquie. Lieu prévu du Congrès : Istanbul Technical
University (ITU),  Süleyman Demirel Cultural Centre. Sites web :
http://idea2016corruption.org et http://idea2016.sabanciuniv.edu. 

 Í Organisateur du panel Justice, Development and Health / Justice, développement et santé
/ Justicia, Desarrollo y Salud de l'International Development Ethics Association (IDEA) 
dans le cadre du Forum social mondial tenu à Montréal, Canada, du 9 au 14 août 2016. 
Le panel en question a eu lieu plus précisément de 13h00 à 15h30 le 11 août 2016 au
local 116 du Pavillon Leacock de l'Université McGill, 855, rue Sherbrooke Ouest. Page
web : https://fsm2016.org/activites/idea-3-justice-development-and-health-justice-developpement-et-sante-justicia-desarrollo-y-salud. 

 Í Membre du Comité exécutif de l'Association canadienne de philosophie de 1981 à 1982,
alors que se préparait le congrès annuel de l'ACP pour 1982.

 Í Membre du Comité exécutif de l'Association canadienne de philosophie de 1982 à 1983,
alors que se préparait le congrès annuel de l'ACP pour 1983 (tenu à Montréal).

 Í Membre du Comité exécutif de l'Association canadienne de philosophie de 1981 à 1983,
alors que l'ACP préparait la tenue à Montréal du 17e Congrès mondial de philosophie
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de 1983 (conjointement avec le congrès de l'ACP).

 Í Principal organisateur du 14e Colloque annuel des philosophes de la Région atlantique,
tenu à l'Université Sainte-Anne du 2 au 4 novembre 1983.

 Í Un des trois principaux organisateurs (avec David Jory de l'Université du Nouveau-
Brunswick-à-Saint-Jean et James Quinlan de l'Université Sainte-Anne) du 9e Colloque
annuel de la Société atlantique d'étude du XVIIIe siècle, tenu à l'Université Sainte-Anne
du 11 au 13 mai 1981.

 Í J'ai aussi été témoin des activités d'organisation de deux Conférences internationales de
la Société internationale de sociologie de la religion (SISR) - tenues à Leuven, Belgique,
et à Ixtapan de la Sal, Mexique, respectivement - dont mon épouse était responsable en
tant que secrétaire générale de cette organisation.  

Conseil d'administration / Board of Directors

Membre, actuellement [pour le premier cas] ou à divers moments par le passé, du Conseil
d'administration (ou l'équivalent) des organismes suivants : 

 Í International Development Ethics Association (IDEA) [L mandat 2014-2016]

 Í Association canadienne de philosophie / Canadian Philosophical Association (ACP-
CPA)

 Í Société de philosophie du Québec (SPQ)

 Í Groupe de recherche en études acadiennes (GREA)

 Í Université Sainte-Anne

 Í Association for Media Literacy - Nova Scotia (AML-NS)

Membre à vie / Life Member

 Í Association canadienne de philosophie / Canadian Philosophical Association (ACP-
CPA)

 Í Société de philosophie du Québec (SPQ)

Membre en règle (en date du 1er janvier 2015)

 Í Association canadienne de philosophie 

 Í Société de philosophie du Québec

 Í International Development Ethics Association (IDEA)

 Í Société canadienne pour l'histoire et la philosophie des sciences
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 Í European Philosophy of Science Association (EPSA)

 Í Société internationale de sociologie des religions (SISR)

 Í Society for Philosophy and Technology (SPT)

 Í Depuis août 2015 : Human Development and Capability Association (HDCA) et le
Global Justice Network

Activités de soutien aux activités universitaires locales

University committees / Comités universitarios

 Í Membre du comité suivant: Comité sur la qualité de l'enseignement – jusqu'au 30 juin
2016. Conformément aux règlements en vigueur à l'Université Sainte-Anne, un membre
du personnel qui se trouve en congé sabbatique n'est plus admissible à être membre d'un
comité du Sénat universitaire. 

 Í Membre, à divers moments, des instances suivantes (dont la plupart sont des comités) :
Comité de la recherche, Comité de la bibliothèque, Comité sur l'équité en matière
d'emploi, Comité sur le harcèlement sexuel, Comité chargé de la sélection de candidats
pour les chaires, Comité de déontologie, Comité de direction du Groupe de recherche en
études acadiennes, Comité [consultatif] de sélection du nouveau recteur, Comité
[consultatif] sur le choix des doctorats honorifiques, Sénat universitaire, etc.

 Í Membre et souvent président du Comité d'éthique de la recherche de l'Université Sainte-
Anne, 2000-2010. 

Chapitres de livres publiés

Chapters in books / Capítulos de libros

 Í « From Heavy to Light: Communication Technology and Vernaculars », dans
Culture and Language : Multidisciplinary Case Studies, sous la direction de Michael A.
Morris, Groupe éditorial Peter Lang, Francfort et New York, 2011, pages 159-197. Dans
la collection Sprache, Mehrspachigkeit und sozialer Wandel (Bd 12) sous la direction
de Jürgen Erfurt.  Voir www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.cst.ebooks.datasheet&id=53225

(consulté 2015-03-19). On peut consulter la table des matières du volume à
www.peterlang.com/download/toc/53225/toc_260167.pdf (consulté 2015-03-19).
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 Í  « Quand les biberons du Nord envahissent les pays du Sud », dans Éthique des
rapports Nord-Sud : Regards croisés, sous la direction de Gérard Verna et de Florence
Piron, avec la collaboration de Corinne Béguerie, Presses de l'Université Laval, Québec,
2010, Collection «Nord-Sud», pages 139-153 (dans un ouvrage comptant 380 pages).
Voir http://www.pulaval.com/produit/ethique-des-rapports-nord-sud-regards-croises
( c o n su l t é  2 0 1 5 - 0 7 - 2 3 ) .  Ext ra i t  avec  tab le  des  ma t i è r e s  à 
http://livres.prologuenumerique.ca/Telechargement/Extrait.cfm?ISBN=978-2-7637-8992-7&type=pdf

(consulté 2015-07-23). ISBN : 978-2-7637-8992-7 (édition papier); 9782763709925
(édition électronique).

 Í « Minorités et technoculture : Vers une transformation identitaire des minorités
francophones et hispanophones du Canada et des États-Unis ? », dans Kanada und
die USA - interkulturelle Perspectiven / Aspects of Culturality - Canada and the United
States / Perspectives interculturelles - le Canada et les États-Unis, sous la direction de
Fritz Peter Kirsch et Waldemar Zacharasiewicz, publié par le Zentrum für Kanada-
Studien / Centre d'études canadiennes, Universität Wien, Vienne, [2002], pages 89-102.
Ce recueil de textes est répertorié dans, Novanet, le catalogue des bibliothèques
universitaires de la Nouvelle-Écosse, accessible via l'onglet «Catalogue» de la
bibliothèque de l'Université Sainte-Anne à https://www.usainteanne.ca/bibliotheque
(consulté 2015-03-19)

 Í « Old Minorities and New Technologies: Canada's French-Language Minorities at
the Dawning of the Age of Globalization », dans Estudios Canadienses en México, sous
la direction de Roberto Rebolloso & Roberto Mendoza, Asociación Mexicana de
Estudios Canadienses, Monterrey (Nuevo León, Mexico), 1998 (impression 1999), pp.
185-212. 

 Í « Le marginal est-il un "quart-instruit"? », dans la Francophonie sur les marges, sous
la direction de Carol J. Harvey et Alan MacDonell, [Winnipeg,] Presses universitaires
de Saint-Boniface, 1997, pages 13-26. Ce recueil de textes est répertorié dans, Novanet,
le catalogue des bibliothèques universitaires de la Nouvelle-Écosse, accessible via
l'onglet «Catalogue» de la bibliothèque de l'Université Sainte-Anne à
https://www.usainteanne.ca/bibliotheque (consulté 2015-03-19). L Dans une recherche
alphabétique sur le titre, il faut que celui-ci commence par «francophonie» et non pas
«la francophonie».

 Í « Mumford on How War and Mining Corrupted our Values: On the Social Origins
of Some Unsustainable Technologies and Accounting Practices », dans [Collectif,
sous la direction de Jorge Martínez Contreras, Raúl Gutiérrez Lombardo & Paul Durbin],
Tecnología, Desarrollo económico y sustentabilidad / Technology, Economic
Development and Sustainability, Proceedings of the IXth Conference of the Society for
Philosophy and Technology, Puebla, Mexico, 1996. Ce chapitre de livre est également
publié en tant qu'article de revue arbitré et consultable sur la toile mondiale. Voir plus
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loin.

 Í « What is Deduction? », dans Nathan Houser, sous la direction de Don D. Roberts &
James Van Evra, Studies in the Logic of Charles Sanders Peirce, Bloomington &
Indianapolis, Indiana University Press, 1997, pages 460-476.

 Í « L'Homme-signe et la conscience de soi », dans Semiotics and Pragmatics:
Proceedings of the Perpignan Symposium, sous la direction de Gérard Deledalle, volume
18 de la série "Foundations of Semiotics" sous la direction de Achim Eschbach,
Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1989, pages 215-229.

 Í « L'Avenir comme modalité du temps », dans l'Avenir, Librairie philosophique J. Vrin
(nE 3 de la série "Recherches" : Actes du XXIe Congrès de l'Association des sociétés de
philosophie de langue française, Athènes, 1986), Paris, 1987, pages 149-153.

 Í « La Philosophie politique de Kant », dans Actes de la Société canadienne d'étude du
XVIIIe siècle / Proceedings of the Canadian Society for XVIIIth Century Studies, sous la
direction de Roger Emerson, Gilles Girard and Roseann Runte, eds., vol. 1 : l'Homme
et la Nature / Man and Nature, Faculty of Education, University of Western Ontario,
London (Ontario), 1982, pages 81-92.

 Í « Peirce on Our Knowledge of Mind: A Neglected Third Approach », dans Two
Centuries of Philosophy in America, sous la direction de Peter Caws, Oxford, Basil
Blackwell, 1980, pages 77-85.

Articles arbitrés

Published articles / Artículos publicados

 Í « Charles Peirce, Gaston Bachelard y Paulo Freire : Reflexiones sobre los conceptos
de obstáculo epistemológico y de conocimiento dialectizado », dans Peirce en
Argentina,  Pampelune / Buenos Aires, 2012, en ligne sur le site du Grupo de Estudios
Peirceanos à www.unav.es/gep/VPeirceArgentinaCrombie.pdf. Table des matières de
l'ensemble des titres à www.unav.es/gep/JornadasPeirceArgentina.html  (consulté 2014-
09-11).

 Í « Mumford on How War and Mining Corrupted our Values: On the Social Origins
of Some Unsustainable Technologies and Accounting Practices », Ludus Vitalis, vol.
7 (1999), nE 12, pp. 139-151; également publié dans Techne, vol. 2 (1997), nE 2, pp. 27-
39, disponible en ligne à http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v2_n2pdf/crombie.pdf
(consulté 2015-03-19).
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 Í « Peirce et Descartes : Une question de méthode(s) », Revue de l'Université Sainte-
Anne (1993), pages 48-72.

 Í « Pourquoi être francophone en Nouvelle-Écosse, et comment? », Francophonies
d'Amérique, no 3 (1993), pages 113-128.  Texte intégral en version pdf disponible
gratuitement sur le site d'Érudit à www.erudit.org/revue/fa/1993/v/n3/1004450ar.html
(consulté 2015-03-19).

 Í « L'Abandon chez Thomas Reid des idées modernes en théorie de la connaissance »,
Revue de l'Université de Moncton, vol. 11 (1978), pages 65-78.

Traductions publiées

Published translations / Traducciones publicadas

 Í [Voir aussi, ci-après, la rubrique Rédaction, traduction et révision de documents à
caractère administratif.]

 Í Louise FONTAINE, « Immigration and Citizenship in Canada and Belgium: Is the
Canadian Model of Citizenship Useful for the European Union? » in Migration,
Citizenship and Ethno-National Identities in the European Union, edited by Marco
Martinello, Avebury, Aldershot (Hampshire, England), 1995, p. 93-102.

 Í Muriel K. ROY, « Demography and Demolinguistics in Acadia, 1871-1991 » in
Acadia of  the Maritimes: Thematic Studies from the Beginning to the Present, edited by
Jean Daigle, Chaire d'études acadiennes, Université de Moncton, Moncton, 1995, p. 135-
201.  Traduction de « Démographie et démolinguistique en Acadie, 1871-1991 », dans
l'Acadie des Maritimes : Études thématiques des débuts à nos jours, publié sous la
direction de Jean Daigle par la Chaire d'études acadiennes de l'Université de Moncton,
1993.  Le texte d'arrivée comptait 12 733 mots.

 Í Bernard V. LeBlanc & Ronnie-Gilles LeBLANC, « Traditional Material Culture in
Acadia », in Acadia of  the Maritimes: Thematic Studies from the Beginning to the
Present, edited by Jean Daigle, Chaire d'études acadiennes, Université de Moncton,
Moncton, 1995, p. 577-624.  Traduction de « La culture matérielle traditionnelle en
Acadie », dans l'Acadie des Maritimes : Études thématiques des débuts à nos jours,
publié sous la direction de Jean Daigle par la Chaire d'études acadiennes de l'Université
de Moncton, 1993.  Le texte d'arrivée comptait 22 982 mots.

 Í En collaboration avec Jan Slakov : Gérard BEAULIEU, « Media in Acadia », in Acadia
of  the Maritimes: Thematic Studies from the Beginning to the Present, edited by Jean
Daigle, Chaire d'études acadiennes, Université de Moncton, Moncton, 1995, p. 485-522. 
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Traduction de « Les médias en Acadie », dans l'Acadie des Maritimes : Études
thématiques des débuts à nos jours, publié sous la direction de Jean Daigle par la Chaire
d'études acadiennes de l'Université de Moncton, 1993.  Le texte d'arrivée comptait
16 199 mots.

 Í Jean DAIGLE, « Introduction », Acadia of  the Maritimes: Thematic Studies from the
Beginning to the Present, edited by Jean Daigle, Chaire d'études acadiennes, Université
de Moncton, Moncton, 1995, p. xvii-xix.  Il s'agit d'une nouvelle introduction pour
l'édition de langue anglaise.  Le texte d'arrivée comptait 1556 mots.  Total pour les quatre
textes de l'Acadie des Maritimes : 53 470 mots.

 Í Traduction du français à l'anglais du document intitulé Grands événements de la
pêcherie au homard, faisant partie d'un module sur la pêche responsable — pour l'École
des pêches du Nouveau-Brunswick, 1994.  Texte d'arrivée : 690 mots.

 Í Traduction en anglais du Code de déontologie de l'Association des traducteurs et
interprètes de la Nouvelle-Écosse pour leur Répertoire de 1992-93.  Voir Code of Ethics,
en deuxième de couverture.  L'adresse de l'ATINE est la suivante : Case postale 5228,
Halifax (N.-É.) B3L 4S7.

 Í Jacques BARTHOMEUF, Governing Nova Scotia, publié par Nimbus Publications,
Halifax, 1985.  Traduction du livre les Gouvernements de la Nouvelle-Écosse, Pointe-de-
l'Église, CPRP, 1980.

Communications scientifiques

Papers presented / Ponencias

 Í « ¿Derecho a la salud o derecho a la propiedad intelectual? » (« Droit à la santé ou
droit à la propriété intellectuelle ? »), communication présentée dans le cadre du 14e

Congrès latino-américain de médecine sociale et de santé collective tenu à l'Universidad
Nacional de Asunción (UNA), Asunción, Paraguay, du 25 au 29 octobre 2016 (trabajos
libres). Le site web du congrès se trouve à https://congresoalames.com. Le programme
d é t a i l l é  d e s   t r a b a j o s  l i b r e s  s e  t r o u v e  à
https://congresoalames.com/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/ORALES-CONGRESO.pdf

 Í « Les maladies tropicales injustement négligées par la recherche face au régime
dominant de propriété intellectuelle / The unjust neglect of tropical diseases by
medical research under the TRIPS Agreement » parmi les présentations du panel
IDEA 3: Justice, Development and Health / Justice, développement et santé / Justicia,
Desarrollo y Salud de l'International Development Ethics Association (IDEA), activité
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organisée dans le cadre du Forum social mondial tenu à Montréal, Canada, du 9 au 14
août 2016.  Le panel en question a eu lieu plus précisément de 13h à 15h30 le 11 août
2016 au local 116 du Pavillon Leacock de l'Université McGill. Page web :
https://fsm2016.org/activites/idea-3-justice-development-and-health-justice-developpement-et-sante-justicia-desarrollo-y-salud. 

 Í « Clodomiro Picado Twight, découvreur de la pénicilline et "Benemérito de la
Patria" », communication présentée au congrès annuel de la Société canadienne
d'histoire et de philosophie des sciences (SCHPS) tenu à Calgary, Canada, du 28 au 30
mai 2016. 

 Í « Essential Medicines, Intellectual Property and Neglected Diseases: A Proposal for
Reform », communication présentée à l'occasion du 10e Congrès international et du 30e

anniversaire de l'International Development Ethics Association (IDEA) sur le thème
"Development Ethics Contributions for a Socially Sustainable Future" tenu sous l'égide
de l'Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) de l'Universidad de Costa Rica, San
José, Costa Rica, du 21 au 24 juillet 2014 - Décimo Congreso Internacional y Trigésimo
Aniversario de la Asociación de Ética del Desarrollo (IDEA): "Contribuciones desde la
ética del desarrollo para un futuro social sostenible". Le texte intégral de cette prestation
se trouve sur le site de l'INIF dans la Memoria (« les Actes ») du congrès à
http://www.inif.ucr.ac.cr/congreso_inif/docs/MEMORIA.pdf (pages 49-84 - consultées
2015-03-11). 

 Í « Charles Peirce, Gaston Bachelard y Paulo Freire : Reflexiones sobre el  concepto
de obstáculo epistemológico y de conocimiento dialectizado », communication
présentée le 23 août 2012 dans le cadre de la Ve édition des Jornadas GEP Argentina
tenues du 23 au 24 août à l'Académie des sciences de Buenos Aires, Centro de estudios
filosóficos Eugenio Pucciarelli, 1711 avenue Alvear.

 Í « La ética del silencio, de la selectividad y del " spin " : Reflexiones en torno a la
cobertura desigual en los medios de comunicación del golpe de Estado hondureño de
2009 » / « The ethics of silence, selectivity and spin : Reflections on differential media
coverage of the Honduran coup of 2009 » – communication présentée à la XVII Semana
de Ética y Filosofía Política tenue au campus Donostia – San Sebastián (Espagne) de
l'Université du Pays basque du 1er au 3 juin 2011. Thème du congrès : « Nosostr@s y los
o t r o s  » .  L i s t e  d e s  c o m m u n i c a t i o n s  a c c e p t é e s  à
www.ehu.eus/ehusfera/17semana/files/2011/02/propuestas_de_comunicaciones_aceptadas.pdf  (consulté
2015-03-19).

 Í « Visible Figure as a Primary Quality of Body in Reid », communication présentée
au congrès annuel 2010 de la British Society for the History of Philosophy sous le thème
« Thomas Reid From His Time To Ours » tenu du 21 au 26 mars aux universités
d'Aberdeen et de Glasgow en Écosse.

 Í « Thomas Reid and the École écossaise in Early Nineteenth-Century France »,
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communication présentée au congrès annuel 2010 de la British Society for the History
of Philosophy sous le thème « Thomas Reid From His Time To Ours » tenu du 21 au 26
mars aux universités d'Aberdeen et de Glasgow en Écosse.

 Í « Human Values at the Intersection of Technoscience and Democracy »,
communication présentée au 16th biennial conference de la Society for Philosophy and
Technology tenue à l'Université de Twente, Hollande, du 7 au 10 juillet 2009.  Thème
du colloque : « Converging Technologies, Changing Societies ». Voir le résumé de cette
contribution aux pages 80-81 des Proceedings du congrès à
www.utwente.nl/bms/wijsb/archive/Archive%20activities/spt2009/programme/proceedings.pdf  (document
pdf consulté 2015-03-19). 

 Í « Shadows Cast by the Light of Reason: An Exploration of Gaston Bachelard's
Dialectical Philosophy of Science », communication présentée au 11e Congrès
international de l'International Society for the Study of European Ideas tenu à l'Université
d'Helsinki, Finlande, du 28 juillet au 2 août 2008.  Thème du congrès : Language and the
Scientific Imagination.  Atelier: "The Myth of Objectivity".

 Í « From Heavy to Light: Communication Technology and Vernaculars »,
communication présentée au World Vernacular Colloquium 2005 tenu à Puebla,
Mexique, sous l’égide de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) et de la
Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) du 26 au 29 octobre 2005.

 Í « La commercialisation des aliments pour nourrissons dans les pays en voie de
développement. Éthique, commerce et mondialisation », communication présentée le
10 mai dans le cadre du 72e Congrès de l’Association francophone pour le savoir - Acfas
tenu à l’Université du Québec à Montréal du 10 au 14 mai 2004. 

 Í « A Sense of Balance: Implications for the Philosophy of Perception »,
communication présentée au colloque annuel de l'Atlantic Region Philosophers'
Association (ARPA) tenu à l'Université Mount Allison, Sackville (Nouveau-Brunswick)
du 28 au 29 septembre 2001. 

 Í « Rights of Privacy: The Ethics of Collection, Storage, Use, Disclosure and
Transmission of Personal Data », communication présentée à l'occasion de la
Seventeenth International Social Philosophy Conference, Wilfrid Laurier University,
Waterloo, Ontario, du 20 au 23 juillet 2000.

 Í « Les Mac-Pap : Perceptions canadiennes et espagnoles », communication présentée
dans le cadre du VIIIe Congrès international de l'Association espagnole d'études
canadiennes tenu à Cordoue du 9 au 11 novembre 2000 sous le thème La mirada ajena:
Canadá y el mundo hispánico a los ojos del otro / Le regard d'autrui: Canada et le
monde hispanique dans les yeux de l'autre / Under Foreign Eyes: Canada and the
Hispanic World in Each Other's View.

 Í « Cults and Tolerance », communication présentée à l'occasion du 25e Congrès (de la
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25e Conférence) de la Société internationale de sociologie des religions (SISR) tenu à
Leuven (=Louvain), Belgique, du 26 au 30 juillet 1999. 

 Í « Internet ou la guerre des sectes : Acteurs, enjeux et stratégies sur la toile
mondiale », communication présentée à l'occasion du même colloque que la précédente
communication, soit à la 25e Conférence de la Société internationale de sociologie des
religions (SISR) tenu à Leuven en 1999.

 Í « Des francophones minoritaires qui ne veulent rien savoir de la francophonie?  Les
Acadiens de la Nouvelle-Écosse devant les nouvelles technologies de la
communication », communication présentée au VIIe Congrès international d'études cana-
diennes de l'Association espagnole d'études canadiennes tenu à la Faculté de médecine
de Cadix du 23 au 25 octobre 1998.  Thème du congrès : Visiones transocéanicas : 1998,
Canadá y España ante el desafío de la globalización (« Visions transocéaniques : 1998,
le Canada et l'Espagne devant le défi de la mondialisation »).

 Í « Les minorités francophones du Canada face à l'introduction des nouvelles
technologies de communication : Nouvel essor culturel ou nouvelles pressions
assimilatrices? La situation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse », au 14e Congrès
mondial de sociologie tenu à Montréal du 26 juillet au 1er août 1998 (comité de recherche
nE 14 sous la direction de Gaëtan Tremblay).  Thème du congrès : Le savoir social et la
multiplicité des langues et des cultures.

 Í « Mumford on How War and Mining Corrupted our Values: On the Social Origins
of Some Unsustainable Technologies and Accounting Practices », au 9e Congrès
international de la Society for Philosophy and Technology, tenu à Puebla, Mexique, du
30 octobre au 2 novembre, 1996, sous le thème Tecnología, Desarrollo económico y
sustentabilidad / Technology, Economic Development and Sustainability.

 Í « Lecture critique, lecture d'information, lecture imaginative : Comment démêler
tout ça? » à l'Expo-enseignement tenu à l'Université Sainte-Anne en octobre 1996.

 Í « Le marginal est-il un "quart-instruit"? », au colloque du CEFCO (Centre d'études
franco-canadiennes de l'ouest) tenu à l'Université de Winnipeg les 17, 18 et 19 octobre
1996, sous le thème « la Francophonie sur les marges ».

 Í « The Rational is the Good: The Dialectics of Moral and Political Life », au congrès
annuel des philosophes de la région atlantique du Canada tenu à l'Université de l'Île-du-
Prince-Édouard à Charlottetown les 30-31 octobre 1992.

 Í « Pourquoi être francophone en Nouvelle-Écosse, et comment? », communication
présentée au colloque « Langue et société acadiennes en Nouvelle-Écosse : Passé,
présent et avenir » / "Acadian Language and Society in Nova Scotia: Past, Present and
Future" tenu les 30 avril et 1er mai 1991 au Gorsebrook Research Institute for Atlantic
Canada Studies, Saint Mary's University, Halifax.
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 Í « What Is Deduction? », communication présentée au Charles S. Peirce
Sesquicentennial International Conference tenue à l'Université Harvard du 5 au 10
septembre 1989.

 Í De nombreuses autres communications présentées entre 1974 et 1989. (Détails fournis
sur demande.)

 

Conférencier invité

Invited speaker / Ponente invitado

 Í « Falibilismo y anticartesianismo radical de Charles Sanders Peirce: Duda, creencia y
facultades atribuidas a la mente humana », causerie présentée devant des professeurs et
des étudiants de l'Escuela de filosofía de l'Université du Costa Rica, le 23 août 2016.
Lieu : Amphithéâtre de la Faculté de lettres, San José (San Pedro), Costa Rica.

 Í « Divergencias y convergencias en las doctrinas jurídicas aplicadas al concepto de
consentimiento informado en Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Francia »
[« Divergences et convergences des doctrines juridiques appliquées au concept de
consentement éclairé au Canada, au Royaume-Unis, aux États-Unis et en France »],
participation invitée à une table ronde (« simposio »). Participation (avec présentation
initiale de 30 minutes) au Simposio sobre el Consentimiento Informado (« symposium
sur le consentement éclairé ») organisé pour le 26 octobre 2015 de 13h à 17h à l'édifice
de l'Éducation continue de la Cité de la recherche du campus de l'Université du Costa
Rica (UCR) à San José, Costa Rica. Les deux autres principaux conférenciers invités en
cette occasion sont le Dr Miguel Kottow, éminent bioéthicien de l'Université du Chili
et Agustín Estévez, bioéthicien et professeur à la retraite de l'Universidad del Sur
(Argentine). L'événement est parrainé par l'Instituto de Investigaciones Filosóficas
(« Institut de recherches philosophiques ») ou INIF de l'UCR, du Vice-rectorat à la
recherche de l'UCR, du Conseil national de recherche en santé du Costa Rica et du
Comité de bioéthique du Collège des médecins et chirurgiens du Costa Rica. La lettre
d'invitation officielle en date du 17 septembre 2015 porte la signature du Dr Luis A.
Fallas López, directeur de l'INIF. 

 Í « Investigación médica, propiedad intelectual y enfermedades desatendidas »
[Recherche médicale, propriété intellectuelle et maladies négligées]. Conférence
organisée pour le 7 octobre 2015 par le Comité Local de Bioética en Investigación
(« Comité local de bioéthique en recherche »). Lieu : l'auditorium Universidad de Costa
Rica de l'hôpital San Juan de Dios de San José (HSJD), Costa Rica, à partir de 07h00. 
Personne contact : Dr Ronald Gutiérrez Cerdas, président du Comité de bioéthique qui
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vient d'être mentionné. Courriel : rgutierc@ccss.sa.cr. La lettre d'invitation officielle en
date du 10 septembre 2015 est signée par le Dr Gutiérrez, ainsi que par la directrice de
l'hôpital, la Doctora Ileana Balmaceda Arias.  Le résumé de la conférence se lit comme
suit:

 « El sistema de patentes farmacéuticas como factor de desigualdad estructural
en el área de la investigación médica y factor de desatención de las
enfermedades denominadas 'desatendidas' del mundo mayoritario: El 'Health
Impact Fund' y otros métodos alternativos para financiar la investigación en
materia de salud y de salud pública ».

 Í « Injusticias en materia de salud atribuibles al régimen dominante de propiedad
intelectual ». Conférence présentée le 28 mai 2015 à la salle Joaquín Gutiérrez Mangel,
cuarto piso de la Facultad de Letras, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
Les invités étaient les étudiants du cours SP0868 Teorías de la justicia et du Seminario
sobre John Rawls du professeur Mario Solís - ainsi que devant quelques autres invités
parmi le corps professoral. Le 29  mai, cette intervention s'est prolongée par une séance
de questions-réponses avec les étudiants du Séminaire sur John Rawls.

 Í « Les Graphes existentiels de Peirce », devant les membres du Séminaire de
Sémiotique de l'Institut de recherche en sciences de la communication et de l'éducation
(IRSCE) de l'Université de Perpignan (Perpignan, France), les 9 et 16 novembre 1984.

Recensions

Reviews / Reseñas

 Í Recension de Religion on the Internet: Research Prospects and Promises, Jeffrey K.
Hadden and Douglas E. Cowan, eds., New York & Amsterdam: Elsevier Science, 2000.
365+xii pp.  Dans la revue Journal of Contemporary Religion, vol. 17 (2002), n° 3
(octobre), ISSN 1353-7903, pp. 383-384.

 Í Recension de Manfred Kuehn, Scottish Common Sense in Germany, 1768-1800: A
Contribution to the History of Critical Philosophy.  Dans la revue Dialogue, vol. XXIX
(1990), pages 453-460.
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Présences sur la toile mondiale 

Presence on the web / Presencia en la red mundial

 Í Page web universitaire individuelle à http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie

 Í Page de liens pour un cours d'éthique de la mondialisation (éthique des échanges
internationaux) à http://users.eastlink.ca/~chicaben/cours/2015j/ethi4553/liens4553/

 Í Pages de liens pour un cours de bioéthique et d'éthique médicale à
http://users.eastlink.ca/~chicaben/cours/2015j/ethi2443/liens2443/

 Í Contributions à Wikipédia en français, en anglais et en espagnol sous le nom d'utilisateur
Chicaben. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/Chicaben,
h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / S p e c i a l : C o n t r i b u t i o n s / C h i c a b e n ,
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Chicaben (consultés 2014-09-11).
Articles: Trafic d’enfants, Jeffrey Wigand, Lanceur d’alerte, Protocole Harkin-Engel,
Épiménide, Conflit d’intérêts, Code de déontologie, Code of conduct, Código
deontológico, Thomas Reid, [les] Dreissiger [mouvement allemand des années 1830 en
faveur des libertés démocratiques et dont les membres ont joué un rôle dans la vie
publique ... aux États-Unis!], Leslie Armour, etc.

 Í Fondateur et modérateur de plusieurs listes de diffusion électroniques, dont philo-
discussion@groupesyahoo.ca (pour la discussion de questions philosophiques) et babels-
canada@groupesyahoo.ca (pour la diffusion de nouvelles et pour la coordination des
membres du groupe d'interprètes «Babels», chapitre canadien).

 Í Webmestre du site web de l'International Development Ethics Association (IDEA) à
www.developmentethics.org.

Causeries et présentations diverses 

Talks / Charlas

 Í « Votre chocolat a-t-il un goût de trafic d'enfants et d'esclavage ? », présentation dans
la série Les conférences de Sainte-Anne, prévue à l’amphithéâtre BC31 (mais s'étant
réellement déroulée dans BC34) de l’Université Sainte-Anne le jeudi 9 février 2012.

 Í « Comment la philosophie écossaise a conquis la France : L'influence de Thomas Reid »,
présentation dans la série Les conférences de Sainte-Anne, à l’amphithéâtre BC31 de
l’Université Sainte-Anne le mercredi 13 janvier 2010 à partir de 19h00.

 Í Co-présentation à titre de président du Comité d'éthique de la recherche (en co-
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présentation avec trois autres membres du Comité).  « L'éthique de la recherche: les
règles du jeu ». Dans le cadre des Causeries du jeudi de l'Université Sainte-Anne, le 6
février 2003.  Pour le résumé, voir http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/comites/causeries/calendrier.html#6FE

  Í « L'amour, la mécanique et le hasard : Trois philosophies de l'évolution et du
changement ». Causerie du jeudi 17 octobre 2002. Pour le résumé, voir
http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/comites/causeries/calendrier.html#17OC

  Í « La vie utile d’un cerveau et d’un coeur », participation à une Table ronde sur
l'Université au 21e siècle tenue le 28 novembre 2001 à l'Université Sainte-Anne,
Pointe-de-l'Église, Canada de 13h30 à 15h30. Le texte de cette intervention est disponible
à http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/textes/vieutile.html

 Í De nombreux autres textes publiés dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse et le Phare de
la Pointe. Les détails peuvent être fournis sur demande.

Rédaction, traduction et révision

de documents à caractère administratif

Production, translation and revision of documents / Redacciónes y traducciones

 Í Un des principaux auteurs des premières versions de la Politique d'éthique de la
recherche de l'Université Sainte-Anne (à partir de 2000-2001).

 Í Traduction du contrat passé entre l'Université Sainte-Anne et Développement des
Ressources humaines Canada / DRHC concernant le Centre d'emploi et le Guichet
emplois situés sur le campus de l'Université Sainte-Anne.  Ce travail a été accompli dans
le cadre de des fonctions que j'assurais à demi-temps en 1997-1998 au Centre Jodrey de
l'Université Sainte-Anne.

 Í Traduction de longs textes en anglais et révision du texte français (du point de vue de la
terminologie) de la Politique contre la discrimination et le harcèlement de l'Université
Sainte adoptée par le Conseil d'administration à l'automne de 1998.   Ce travail a été
accompli dans le cadre de des fonctions que j'assurais à demi-temps en 1998-1999 au
Centre Jodrey de l'Université Sainte-Anne.

 Í Rédaction des demandes de subvention pour le projet de « transport inclusif » de
l'organisme Handicapped Organization Promoting Equality / HOPE de Yarmouth en 1999.
Ce travail a été fait dans le cadre des fonctions que j'assurais à demi-temps en 1998-1999
pour le Centre Jodrey de l'Université Sainte-Anne, pour une deuxième année d'affilé.

 Í Traduction du rapport annuel du Centre Jodrey pour la petite entreprise pour l'exercice
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1996-97.

 Í Traduction du questionnaire pour le sondage téléphonique de l'enquête sur l'impact
économique des activités artistiques, culturelles et artisanales des Acadiens et
francophones de la Nouvelle-Écosse.

 Í Révision et corrections d'épreuves du rapport sur le recrutement à l'Université réalisé par
le Centre Jodrey en 1997.

 Í Correction d'épreuves : Conseil scolaire acadien provincial : Commentaires et
recommandations, mémoire présenté à l'Honorable John MacEachern, Ministre de
l'éducation, par le Comité de parents de Clare, le 5 avril 1995.

 Í Rédaction des dernières ébauches du rapport du Comité de déontologie (afin de répondre
aux exigences du CRM, du CRSNG et du CRSH), et des recommandations du Comité
concernant une Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition (avril
1995).

 Í Préparation du document intitulé « Intégration à la Convention collective des principes
d'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition tels que préconisés par le CRM, le
CRSNG et le CRSH », pour le Comité de déontologie et le Vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche de l'Université Sainte-Anne (avril 1995).

 Í Rédaction des dernières ébauches du programme de B.A. en civilisation occidentale,
soumis par le sous-comité responsable au Comité des programmes du Sénat universitaire
(janvier 1995).

 Í Avant-projet et projet du programme LIP (« Langue intégrée au programme ») proposé
par le Comité sur la multidisciplinarité et les compétences langagières et soumis à
l'Assemblée tri-départementale en vue de ses réunions du 12 février 1992 et du 11 mars
1992.

 Í Modifications apportées au questionnaire servant à évaluer les postes d'emploi à
l'Université Sainte-Anne (dans le cadre des travaux du Comité d'équité salariale et en
collaboration avec les autres membres de ce comité), novembre 1991.

 Í Rapport sur le harcèlement sexuel, rapport du Comité bipartite du Conseil
d'administration et de l'Association des professeurs et bibliothécaires de l'Université
Sainte-Anne, avril 1988.  J'en suis le principal auteur.  Le président du Comité était Me

Louis d'Entremont (de Yarmouth, représentant du Conseil d'administration).  Il y avait
aussi une troisième membre du Comité : Mme Christine Connolly, représentant
l'Association des professeurs.

 Í Développement et nouvelles directions de l'Université Sainte-Anne (35 pages, sans les
annexes), document soumis au Secrétariat d'État, août 1982.

 Í Répertoire de la recherche à l'Université Sainte-Anne, 1981-82.

 Í Annuaire 1980-81-82 et Annuaire 1983-84-85, Université Sainte-Anne.
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 Í Annuaire 1986-87-88, Université Sainte-Anne (correction d'épreuves).

Cours enseignés

Courses taught  / Cursos academicos enseñados

À l'horaire en 2015-2016 :

  Í Raisonnement et persuasion (critical thinking - pensamiento crítico)

  Í Philosophie des sciences (philosophy of science - filosofía de las ciencias)

  Í Éthique des affaires (business ethics - )

  Í Bioéthique et éthique médicale (biomedical ethics - bioética y ética medical)

  Í Éthique des échanges internationaux (ethics of globalization - ética de los intercambios
internationales)

  Í Philosophie de l'éducation (philosophy of education - filosofía de la educación)

Moins récemment enseignés: 

  Í Logique (logic) 

  Í Philosophie et psychologie de la perception (philosophy & psychology of perception)

  Í Rationalité et connaissance (rationality & knowledge)

  Í Métaphysique et morale (metaphysics & values)

  Í Philosophie de l'histoire (philosophy of history)

  Í Études individuelles dirigées (individual directed studies)

  Í Philosophie politique et sociale de l'antiquité (ancient political philosophy)

  Í Philosophie politique et sociale des temps modernes (modern political philosophy)

  Í Histoire des sciences (history of science)

  Í Philosophie du milieu humain (philosophy of the lived-in environment)

  Í Philosophie du langage (philosophy of language)

  Í Traduction technique et administrative (technical and administrative translation)

  Í Français langue seconde (French as a second language)
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Cours enseignés en anglais:

  Í Introduction to Logic (University of Waterloo)

  Í Introduction to Philosophy (Dalhousie, U. of Saskatchewan, Université Sainte-Anne)

  Í Hume and Kant (Dalhousie University)

  Í Philosophy of Biology (Dalhousie University)

  Í Philosophy of Social Science (Dalhousie University) 

  Í Aesthetics and the Philosophy of Art (University of Saskatchewan)

  Í English as a Second Language (Université Sainte-Anne)

  Í Legal and Ethical Issues in Nursing (Dalhousie University School of Nursing)

Cours que j'aimerais donner (de préférence au niveau des études supérieures) en français,
en anglais ou en espagnol:

  Í Séminaire de « pharmaéthique ».

  Í Séminaire sur l'histoire de la philosophie des « idées » de 1620 à 1820 (portant
principalement sur la doctrine des « idées » chez Descartes, Malebranche, Arnauld,
Locke, Berkeley, Hume, Buffier, Reid).

  Í Cours ou séminaire sur l'influence des disciples de Thomas Reid (1710-1796) en France
de 1800 à 1900.  (Royer-Collard, Cousin, Damiron, Jouffroy, Franck, etc.).

  Í Séminaire sur la théorie de la connaissance (ou ce qui en tient lieu) chez Charles Sanders
Peirce (1839-1914) ainsi que sur la théorie des «catégories» peircéennes.

  Í Séminaire sur la philosophie scientifique de Gaston Bachelard (1884-1962).

  Í Séminaire sur l'histoire, la situation géopolitique, l'économie et la culture d'un pays latino-
américain individuel – comme par exemple le Paraguay, le Costa Rica ou le Brésil –
depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. 

  Í Séminaire sur l'influence française en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis l'arrivée
des Européens jusqu'à nos jours. Les projets de colonisation durables (par ex. la
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane) et moins durables (par ex. la France antarctique
au Brésil et les Îles Malouines). Les influences durables (Haïti) et moins durables (Sainte-
Lucie). Les interventions militaires au cours du 19e siècle (Argentine, Mexique, etc.). Les
lycées français dans les divers pays latino-américains, le rayonnement de TV5 et d'autres
manifestations de la francophonie internationale.
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Encadrement d'étudiants

Support for student activités / Apoyo a actividades estudiantiles

PC3 Village. 

 Í Coordonnateur pour l'Est du Canada / Eastern Canada Coordinator du projet PC3 Village
(2001-2003). Il s'agit d'une communauté virtuelle utilisant les deux langues officielles du
Canada destinée à réunir d'un océan à l'autre les lauréats des Bourses du millenium, en
partenariat avec le McLuhan Program in Culture and Technology de l'Université de
Toronto et un réseau d'universités canadiennes auquel participaient l'Université
Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse), l'Université du Québec à Montréal (Québec), l'Université
de Toronto (Ontario), et la Faculté Saint-Jean (Alberta).  Le but était de fournir un
environnement virtuel pour le partage, la découverte et la création d'idées nouvelles par
les étudiants lauréats des Bourses du millenium. 

 Í Le projet PC3 Village a par ailleurs fourni un emploi à temps partiel pour une étudiante
de l'Université Sainte-Anne (elle n'était pas boursière du programme) - ainsi que pour
deux ou trois étudiants qui poursuivaient des études dans l'une ou l'autre des autres
universités associées au projet.

Activités de vulgarisation

Outreach activities / Actividades de divulgación científica

Les Causeries de l'Université Sainte-Anne

 Í Membre du Comité qui animait les Causeries du jeudi en 2002-2003 et d'autres séries de
C a u s e r i e s  p e n d a n t  l e s  a n n é e s  p r é c é d e n t e s .  V o i r
http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/comites/causeries/calendrier.html

Conférencier invité / Invited Speaker (vulgarisation)

 Í « Éthique, équité et droit », présentation à la Conférence biennale du Forum canadien
des ombudsmans (FCO) et de l’Association des ombudsmans des universités et collèges
du Canada (AOUCC) tenue à Halifax du 9 au 12 juin 2013. Animation (avec présentation
préalable) de l'atelier Éthique, équité et droit.  Halifax du 9 au 12 juin 2013. Cette
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prestation figure au programme officiel de l’événement. J'ai également été invité à
participé à la table ronde plénière intitulée Walking the Talk: Ethical Issues and Standards
of Practice. Il s’agissait d’insister sur l’importance au sein d’une association de
professionnels de pouvoir se référer à un Code de déontologie.  (On y annonçait, en
l'occurrence, le nouveau Code de déontologie du FCO.)

 Í « The Future of Interpreting », conférence que j'ai été invité à prononcer devant les
membres de l'Association des traducteurs et interprètes de la Nouvelle-Écosse à l'automne
de 1999, à l'occasion de la dernière Journée internationale de la traduction avant le début
de l'an 2000.
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