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FORMATION 
 

Type de 
diplôme / 
formation 

Spécialité Nom du diplôme/ 
ou formation 

Établissement Pays Date d'obtention    
MM/AAAA 

Doctorat 
(Ph.D.) 

 

Sémiologie Docteur ès arts 

 

Université du 
Québec à 
Montréal 

CANADA 

 

En cours 

 

Maîtrise 

  

 

Science 
politique 

Maîtrise ès arts Université du 
Québec à 
Montréal 

CANADA 09/2011 

Baccalauréat 

 

Science 
politique 

Baccalauréat ès 
arts 

 

Université du 
Québec à 
Montréal 

CANADA 12/2009 

 
 
EXPERTISE  
 
Voici des mots clés qui décrivent le mieux mon expertise en recherche: philosophie du langage; 
philosophie et littérature; philosophie politique; théories de l’interprétation; herméneutique; Hegel, Jacques 
Derrida, Emmanuel Levinas. 

 

DOMAINES DE RECHERCHE  

Mes intérêts de recherche correspondent aux domaines suivants : 

Domaine Sous-domaine 

SCIENCES POLITIQUES Pensée et théorie politiques 

PHILOSOPHIE Phénoménologie, existentialisme 

PHILOSOPHIE Philosophie analytique, philosophie linguistique 

Numéros de contact 

Téléphone : (514) 987-3000 #2917 
Courriel :plante.maxime@courrier.uqam.ca  
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LINGUISTIQUE Sémiologie 

 
 

PUBLICATIONS 

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES OU LIVRES AVEC COMITE DE PAIRS 

 
Plante, Maxime, 2013. « Peut-on enseigner le vivre ensemble ? ». McGill Journal of Education, vol. 48, 
no. 1, p. 155-164. 
 
Plante, Maxime, 2012. « Politique(s) de l’altérité : l’éducation peut-elle enseigner à vivre ensemble? », Les 
Dossiers du GREE, Série 1, Colloques et conférences, No. 1, Éduquer et former au vivre ensemble dans 
l’espace francophone et ailleurs, p. 56-58. 
 
ARTICLES SOUMIS DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE PAIRS 

 
Plante, Maxime, « La portée sémiotique de la pensée hégélienne ». 2013. Recherches sémiotiques / 
Semiotic Inquiry. (soumis) 

ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES SANS COMITE DE PAIRS 

Plante, Maxime, « Vers une responsabilité herméneutique de la différance ». Trahir, septembre 2011, 27 
p. [En ligne] < http://www.revuetrahir.net/2011-2/trahir-plante-differance.pdf > (11-10-11) 

Plante, Maxime, « Critique de livre : L’attentat de Yasmina Khadra ». Union Libre, vol. 7, no.2 (février-
mars 2011) [En ligne] < http://upe-uqam.com/lattentat/ > (11-10-11) 

Plante, Maxime, « L’égalité est-elle un droit "fondamental"? ». Union Libre, vol. 6, no.3 (février 2010) [En 
ligne] < http://www.unionlibre.net/vol6_no3/legalite_est-elle_un_droit_fondamental_ > (11-10-11) 

Plante, Maxime, « Les droits de l’homme comme fiction de la souveraineté nationale ». Union Libre, vol. 
6, no.1 (octobre 2009) [En ligne] 
< http://www.unionlibre.net/vol6_no1/les_droits_de_lhomme_comme_fiction_de > (11-10-11)  

Plante, Maxime, « La pensée politique et Camus ». Union Libre, vol. 7, no.1 (novembre 2010) [En ligne] 
< http://upe-uqam.com/la-pensee-politique-et-camus/ > (11-10-11)  

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES.   

COMMUNICATIONS ARBITREES 

Plante, Maxime, « Politique(s) de l’altérité : l’éducation peut-elle enseigner à vivre-ensemble? », 
conférence présentée dans le cadre du colloque international conjoint du Groupe de recherche sur 
l’éducation éthique et l’éthique en éducation (GREE) et de l’Association francophone d’éducation 
comparée (AFEC),  « Éduquer et former au vivre ensemble », Acfas, Montréal, 2012. 
 

Plante, Maxime, « Parler sans pouvoir (parler) », conférence présentée dans le cadre du colloque 
Approches sémiopolitiques. Pouvoir et impouvoir du langage du Groupe de recherche Sémiotique et 
politique, Université du Québec à Montréal, mai 2012. 

 

http://www.revuetrahir.net/2011-2/trahir-plante-differance.pdf
http://upe-uqam.com/lattentat/
http://www.unionlibre.net/vol6_no3/legalite_est-elle_un_droit_fondamental_
http://www.unionlibre.net/vol6_no1/les_droits_de_lhomme_comme_fiction_de
http://upe-uqam.com/la-pensee-politique-et-camus/
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COMMUNICATIONS NON ARBITREES 

Plante, Maxime, « Le vertige méta-abductif dans Extremely Loud and Incredibly Close (2011) » Colloque 
étudiant tenu dans le cadre du séminaire doctoral Théories sémiotiques, Montréal, UQAM, avril 2013. 

 

PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE COLLOQUES SCIENTIFIQUES 

Penser la résistance en sémiotique, I
er

 colloque international annuel du Laboratoire de résistance 
sémiotique, UQAM, Montréal, septembre 2014 (responsable Francis Gauvin ; coresponsable Maxime 
Plante) 
 
Quelle place et quels fondements pour la formation éthique d’acteurs du système éducatif ?, V

e
 colloque 

annuel du GREE tenu dans le cadre du 81
e
 Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), 

mai 2013 (membre du comité organisateur). 
 
Éduquer et former au vivre ensemble, Colloque international conjoint GREE/AFEC tenu dans le cadre du 
80

e
 Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), mai 2012 (membre du comité 

organisateur et animation de deux sessions). 
 
Penser l’éducation au « vivre ensemble », Colloque du GREE, UQAM, 4 mai 2011 (membre du comité 
organisateur). 

 
LIVRES ET MONOGRAPHIES 

Bouchard, N. (dir.), M. Plante et S. Abdela (coll.), 2012. Les Dossiers du GREE, Série 1, Colloques et 
conférences, No. 1, Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, 126 p. 

 

BOURSES DE RECHERCHE 

Bourse de doctorat en recherche (B2), Fond québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), 
Québec, Canada, Début : 05/12, Fin : 01/2015, 60000$ 

Bourse d’excellence pour les cycles supérieurs (FARE), bourse de recrutement du programme de 
doctorat en sémiologie, UQAM, Canada, Début : 01/2012, Fin : 08/2012, 12000 $  

Bourse d’excellence pour les cycles supérieurs (FARE), bourse régulière de maîtrise, UQAM, Canada, 
Début : 12/2010, Fin : 03/2011, 5000 $  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES 

ADJOINT DE RECHERCHE                              Mai 2010 – Aujourd’hui 
Groupe de recherche en éducation éthique (UQAM)           
Responsabilités: Soutien aux chercheurs, recherche et analyse documentaire, classement de références, 
mise sur pied de bibliographies, organisation d’un colloque, gestion de site web et de courriels. 
 
MONITEUR-TUTEUR                   Septembre 2012 – Décembre 2012 
Département d’histoire (UQAM)           
Responsabilités: Animation des séminaires, évaluation des exposés étudiants, encadrement pour projets 
et exposés. 
Cours : Lecture d’un grand auteur – Modernité : Cyrano de Bergerac 
 
AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT              Janvier 2010 – Décembre 2011 
Département de science politique (UQAM)           
Responsabilités: Correction des travaux étudiants, encadrement pour les projets de fin de session.  
Professeurs responsables : Viviana Fridman (2), Lawrence Olivier et Jean-François Lessard. 
Cours : Analyse du discours politique; Pensée politique : XX

e
 siècle; Pensée politique classique. 

 


