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PUBLICATIONS 

Livres : 

Faire la morale aux robots. Atelier 10, Montréal, 2020. Flammarion, Paris, 2021.  

Voir son steak comme un animal mort. Lux éditeur, Montréal, 2015.  

L’imagination en morale. Éditions Hermann, Paris, 2014.  

 

Articles avec évaluation :  

Gibert, M. (2021) Automatiser les théories morales. Giornale di filosofia, vol. 2/2021 • ISSN 
1827-5834 • DOI 10.7413/1827-5834017 
 
Gibert, M., Martin, D. (2022) In search of the moral status of AI: why sentience is a strong 
argument. AI & Soc 37, 319–330. https://doi.org/10.1007/s00146-021-01179-z 

Gibert, M. (2018) « L’approche minimaliste en éthique des drogues », Drogues, Santé et Société.   

Gibert, M. (2015) « Et si c’était bien… Précis de l’imagination en morale ». Implication 
philosophique, mai 2015.  

Gibert, M. et Rossi, M. (2011). « L’éthique de la vertu et le critère de l’action correcte », 
Dialogue, vol 50 n.2 

Gibert, M. et Paris, M. (2010). « L’imagination et les biais de l’empathie », Les ateliers de 
l’éthique, vol.5, n.1 

Gibert, M. (2009). « Une pensée peut-elle être mauvaise ? », Igitur, Vol. 1, n° 3, p. 1-17, mis en 
ligne le 13-12-2009,  

 

Chapitres de livre, rapports, préface et encyclopédies : 

Gibert, M. (à paraitre) Humain/non-humain, notice pour Catégoriser, lexique des conditions 
sociale de la différence. ENS édition.  



Gibert, M. et Desaulniers, E. (2020) « Carnisme », dans R. Larue (dir) La pensée végane : 50 
regards sur la condition animale, Paris PUF.  

Jaremko, Jacob L. et al. (2019) Canadian Association of Radiologists White Paper on Ethical and 
Legal Issues Related to Artificial Intelligence in Radiology, Canadian Association of Radiologists 
Journal, Volume 70, Issue 2, 107 – 118 

Gibert, M. (2019), « Ethique artificielle », version Grand Public, dans M. Kristanek 
(dir.), l’Encyclopédie philosophique, URL: http://encyclo-philo.fr/etique-artificielle-gp/ 

Gibert, M., Mondin, C. et Chicoisne, G. (2018) « Portrait 2018 des recommandations 
internationales en éthique de l’IA » partie 2 du Rapport de la déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’IA. Université de Montréal.  

Gibert, M. (2018) « la coconstruction en ligne et les mémoires reçus » partie 5 du Rapport de la 
déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA. Université de Montréal.  

Gibert, M. (2017) « Êtes-vous minimaliste? Pour une approche morale expérimentale » in 
Roberto Merill et Patrick Savidan, Du minimalisme moral, essais pour Ruwen Ogien,  Raison 
Publique, n.22, 2017/2.  

Gibert, M. (2016), « Imagination », version Grand Public, dans M. Kristanek (dir.), l’Encylopédie 
philosophique, URL: http://encyclo-philo.fr/imagination-gp/ 

Gibert M. et Ricard, M. (2016) Préface à Melanie Joy Introduction au carnisme, L’Âge 
d’homme.  

Gibert, M. et Desaulniers, E. (2013) « carnism » in Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics 
(Springer), edited by Paul B. Thompson and David M. Kaplan.  

Gibert, M. (2011) « Un souper chez Sarah Palin - dix bonnes raisons de manger de la viande? » in 
Élise Desaulniers, Je mange avec ma tête, Stanké.    

 

Recensions : 

« Le black veganism contre la suprématie blanche », à propos de Racism as Zoological Witchcraft 
de Aph Ko, L’Amorce, 9 août 2021. 

« L’apprentissage automatique de la morale », à propos du Fabuleux chantier de Hoang et El 
Mahmdi, La Quatrième Blessure, 27 avril 2021. 

« L’utopie virtuelle de John Danaher », à propos de Automation and Utopia de John Danaher, La 
Quatrième Blessure, 22 janvier 2021. 

« Cannibale machine », à propos de En attendant les robots: enquête sur le travail du clic de 
Antonio Casilli, La Vie des idées, 24 juillet 2019. ISSN: 2105-3030. 

« Le nerd, le bro et le pro-féministe », à propos de Brotopia d’Emily Chang, La quatrième 
Blessure, 16 décembre 2019. 

Le Bien naturel de Philippa Foot, Revue Philosophique de la France et de l’étranger, 2016/1 
(tome 141), pp.110-111. 

Politics of the Pasture de James McWilliams, pour penseravantdouvrirlabouche.com mis en ligne 
le 6 octobre 2013.   

« Comment peut-on être de droite? » À propos de The Rigteous Mind de J. Haidt, Nouveau 
Projet, N.2 pp.132-5. Septembre 2012.  



La Morale humaine et les sciences, ouvrage collectif édité par Alberto Masala et Jérome Ravat 
pour nonfiction.fr, mis en ligne le 12 septembre 2011. 

La connaissance de l’amour de Martha Nussbaum pour nonfiction.fr, mis en ligne le 20 février 
2011. 

Bébé philosophe d’Alison Gopnik pour nonfiction.fr, mis en ligne le 11 septembre 2010. 

La liberté d’offenser de Ruwen Ogien, Spirale, 230, p.31-33, janvier/février 2010. 

 

Articles grand public (sélection): 

« Avoir son steak sans l’animal mort » (avec Élise Desaulniers), Nouveau Projet, N.21, printemps 
2022.  

« Animaux, végétaux, robots: envers qui avons-nous des devoirs moraux? » (avec François Jaquet 
et Valéry Giroux) La Conversation, 2 avril 2021. 

« L’œuvre d’art artificielle : une disruption ontologique? » Espace, revue d’art actuel, N.124 
hiver 2020, pp.50-54. 

« Le nerd, le bro et le proféministe » blogue la Quatrième blessure, 15 décembre 2019.  

« Paternalisme algorithmique » blogue la Quatrième blessure, 28 mars 2019.  

« Faut-il avoir peur de la peur de l’IA? », blogue la Quatrième blessure, 11 janvier 2019.  

« Comment vivre avec l’IA? » pour le site web du Concours philosopher, 2 février 2019.  

« Doutons de l’intelligente de l’intelligence artificielle », Le Devoir de philo, 12 mai 2018.  

« L’éthique animale va-t-elle sauver les robots? » (avec Dominic Martin) Options politiques, 
février 2018. 

« L’étrange cas du racisme sexuel », Nouveau Projet N.9, avril 2016. 

« Les animaux sont-ils bestiaux? », Sciences humaines, mars 2016.  

« Qu’est-ce qui fait rire la vache qui rit? », Caribou, N.3, automne 2015. 

« Le véganisme est-il une secte d’avenir? », Éditorial, Versus N.2, hiver 2015.  

« Climat : la solution est dans votre assiette! » Terra Eco, 15 juillet 2015.  

« Pas de panique avec les mères porteuses! » (Devoir de philo) Le Devoir, 17 mai 2014. 

« Droit des animaux : pourquoi un manifeste? » Huffington Post, 29 janviers 2014. 

« Éthique animale 101 », À Babord! N.42, janvier 2012.  

« Peter Singer, la souffrance animale, la poule… et l’œuf », (Devoir de philo) Le Devoir, 17 
décembre 2011.  

 

FORMATION 

Chercheur postdoctoral, McGill. Laboratoire de neuro-philosophie (superviseur : Ian Gold), 2012 
– 2014. 

Doctorat en philosophie, Université de Montréal. Imagination et perception morale (directrice : 
Christine Tappolet) mention exceptionnelle, 2005 – 2012.    



DEA de philosophie, Université Paris 8. La logique du sens de Gilles Deleuze, mention très bien, 
1999 – 2000. 

CAPES externe de philosophie (concours pour enseigner en France), 1998. 

Maitrise de philosophie - Université de Toulouse le Mirail. Esthétique du paradoxe, mention très 
bien, 1997 – 1998.   

Licence de philosophie - Université de Clermont II, 1993 – 1996,   

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Agent de recherche en éthique de l’IA et des données massives, associé à l’IVADO (institut de 
valorisation des données) et au CRÉ (centre de recherche en éthique) à l’Université de Montréal, 
depuis 2017.  

Chargé de cours « Pensée critique et dialogue » à l’UQAM, 2017-2020.  

Chargé de cours à l’UQTR « Bioéthique et éthique environnementale ». 2016.  

Coordinator at School of Public Affair IEP (Sciences Po Paris) « Ethics and Public Policy », 2016 
– 2018.         

Rédacteur d’un cours par correspondance « Problèmes éthiques contemporains » pour 
l’Université de Sudbury. 2016.  

Chargé de cours à l’UQTR, « Sciences, technologie et société »  2015-2016.  

Chargé de cours à la faculté de biologie, Université de Montréal « Bioéthique » 2015-2016. 

Chargé de cours à la Faculté de droit, Université de Montréal « Fondements du droit 2 » 2012-
2015.  

Chargé de cours à l’UQAM « Les morales contemporaines et leurs sources » 2012.   

Chargé de cours à l’école polytechnique de Montréal, « Éthique et droit » 2011. 

Chargé de cours à la faculté de droit, Université de Montréal, « Philosophie du droit » 2010.  

Chargé de cours à l’école polytechnique de Montréal « Éthique appliquée à l’ingénierie » 2009 – 
2011. 

Coordonnateur adjoint au CREUM, Université de Montréal, 2009-2010. 

Chargé de cours à l’Université de Montréal  « Notions fondamentales d’éthique », 2008 – 2011.  

Chargé de cours en philosophie, collège Ahuntsic, Montréal, 2007 – 2008.  

Professeur de philosophie, Lycée Gustave-Flaubert, La Marsa, Tunisie, 2002 – 2003.  

Professeur de philosophie, collèges Stanislas et Marie de France, Montréal, 2000 – 2002.  

 

BOURSES 

Bourse postdoctorale du FQRSC (60 000$) 2012 – 2014.  

Bourse du GRIN (2000$) 2009 – 2010. 

Bourse du CREUM (7000$) 2008 – 2009.  

Bourse doctorale du FQRSC (60 000$) 2006 – 2009.  . 



Bourse d’excellence du département de philosophie de l’UdeM (5000$) 2005 – 2006.  

 

CONFÉRENCES (SÉLECTION) 

Éthique et réalité virtuelle : le tour du propriétaire. Journée CRÉ + Obvia, 11 février 2022.  

Est-il mal de mentir à Siri? À la recherche du statut moral des IA. Maison des sciences de 
l’homme, Grenoble, 19 mai 2021.  

L’éthique des chatbots : quelques pistes, ACFAS, 4 mai 2021.  

IA et environnement, Cégep Outaouais. 19 avril 2021.  

Introduction to the ethics of AI, Dawson College. 12 avril 2021.  

Pourquoi l’éthique des algorithmes? Journée Cré + Obvia. 12 février 202.  

Comment faire la morale aux robots? Montreal speaker serie, 25 septembre 2020.  

Éthique et pensée critique, Association des sceptiques du Québec, 13 novembre 2019.  

Éthique de l’IA : quels enjeux ? Congrès annuel de l’ADBU (association des directeurs de 
bibliothèques universitaires), Bordeaux, France, 18 septembre 2019.  

Introduction à l’éthique de l’IA, journée de la recherche 2019 de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, 7 juin 2019.   

Est-il mal d’utiliser un robot sexuel simulant Justin Trudeau sans son consentement? Colloque 
Penser l’érobotique, ACFAS, Ottawa, 30 mai 2019.  

Éthique de la vertu et agents moraux artificiels, Atelier du CRÉ sur l’IA, 21 mai 2019.  

IA, robots et animaux, Atelier du GREEA Questions en éthique animale et environnementale, 2 
mai 2019.  

Qu’est-ce que l’éthique de l’IA? Cégep de La Pocatière, 4 avril 2019.  

L’éthique de l’IA. Cégep Montmorency, 27 mars 2019.  

Qu’est-ce que l’éthique de l’IA? Cégep de Rosemont, 25 mars 2019.  

Comment vivre ave  l’IA? Collège Brébeuf, Montréal, 27 novembre 2018.  

What is ethics of AI? Organisé par Montréal relève à Workland, 11 novembre 2018.  

Introduction à l’éthique de l’IA (avec Jocelyn Maclure), école d’été du CERIUM, Montréal, 18 
juin 2018.  

Introduction à l’éthique de l’IA, formation continu CEGEP de Sherbrooke, 7 juin 2018.  

AI and moral considerability, congrès de l’ACP, Montréal, 4 juin 2018.  

Les implications sociales et éthiques de l’IA, Upop Montréal, 7 mai 2018.  

Êtes-vous minimalistes ?  Journées de métaéthique, UdM, 4 mai 2018 

Voir son steak comme un animal mort, Cégep de Saint Jean sur Richelieu, 22 mars 2018. 

Imagination and Moral Perception, U. de Fribourg (Suisse), 13 décembre 2017.  

Voir son steak comme un animal mort, Bruxelles, 17 décembre 2016.  

Voir son steak comme un animal mort, Sciences-Po Paris, 7 septembre 2016.  



Voir son steak comme un animal mort, Université de Strasbourg, 5 septembre 2016.  

Intervention au colloque « Animal Politique », Assemblée Nationale, Paris, 2 juin 2016.  

Voir son steak comme un animal mort, Université de Lille 3, 15 décembre 2015. 

À quoi sert l’imagination en morale? Université du Québec à Trois Rivières, 13 octobre 2015.  

Voir son steak comme un animal mort, Université du Québec à Rimouski, 6 octobre 2015. 

Carnisme et perception morale, Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie (UQAM), 26 aout 2015.  

L’exception parisienne, le rigorisme et le laxisme moral, Université de Rennes, « La libération 
animale, 40 ans plus tard », 29 mai 2015.  

À quoi sert l’imagination en morale? Université d’Amiens, 22 mai 2015.  

Les animaux qu’on mange (avec Élise Desaulniers), Université de Sherbrooke, 19 mars 2015.   

À quoi sert l’imagination en morale? Université Laval, Atelier de philosophie moderne et 
contemporaine, 25 février 2015.  

Breaking Bad : comment devenir (un) méchant? Colloque Télé en série, Université de Montréal, 
22 mai 2014.  

Moralité et Personnalité Symposium La normativité : invention ou découverte? ACFAS/SPQ, 
Université Concordia, 13 mai 2014. 

Animal Ethics : What do empirical studies teach us?  conférence annuelle Studend for critical 
animal studies, McGill, 30 mars 2014.  

Caractères moraux : l’exemple du maximalisme/minimalisme et du carnisme/véganisme. Cercle 
de Recherche de l'Institut des Sciences Cognitives de Montréal, UQAM, 25 mars 2014.  

À quoi servent les expériences morales?  Congrès « Filosofia e suas complexidades », 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Brésil), 5 juin 2013.  

 

AUTRES INTERVENTIONS (RÉCENTES) 

Entrevue TV5 Monde, Quelle éthique pour l’intelligence artificielle? mis en ligne le 21 décembre 
2019.  

Entrevue Les philosophes.fr, Parcours philosophique, mis en ligne en novembre 2019.  

Table ronde Bonheur et littérature, Colloque Bienêtre, bonheur et vie bonne. Université de 
Montréal, 15 mai 2019.  

Panéliste pour le forum sur l’IA de Ordre des ingénieurs du Québec, 7 mai 2019.  

Discussion avec Matthieu Ricard à la maison symphonique de Montréal, « Prendre soin de la vie 
» Karuna Canada, 13 avril 2019.  

Panel sur l’intelligence artificielle dans le cadre des Portes-voix de la BAnQ, Montréal, 16 janvier 
2019.  

Table ronde « bar des sciences » pour le congrès de l’Association des communicateurs 
scientifiques du Québec, Montréal, 25 mai 2018. 

Table ronde au théâtre l’Usine C, à l’occasion du spectacle d’Angela Konrad Les Robots font-ils 
l’amour? , 10 mars 2018.  



 

DIVERS 

Membre du comité consultatif de la conduite responsable en recherche, UdeM.  

Éditeur du volet Technique de l’Encyclopédie Philosophique (en ligne).  

Coordonnateur (1er année) de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de 
l’IA. 

Coordonnateur du groupe Perspective sur l’IA initié par le doyen de la Faculté des arts et des 
sciences de l’Université de Montréal. 

Coorganisateur depuis 2019 d’un cycle de conférences internationales en éthique de l’IA; avec 
Dominic Martin, IVADO, MILA, CRÉ, Ernst & Young et la chaire de recherche de Sébastien 
Gambs (UQAM).  
 
Coorganisateur des journées en Éthique de l’IA, CRÉ + Obvia (rencontre annuelle, depuis 2019).  

Corédactrice en chef (sic) de l’Amorce, revue contre le spécisme.  

Coauteur du manifeste Les animaux ne sont pas des choses (à l’origine du projet de loi 54 qui 
modifie le code civil du Québec).  

 

 


