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PROFIL ACADÉMIQUE 
 

Intérêts de recherche 
 

· Généraux : éthique animale, philosophie du droit, philosophie politique, droit positif et histoire de la cause animale. 
 

· Spécifiques : lien entre l’autonomie morale et la personnalité juridique dans l’histoire du droit et de la philosophie 
du droit, fondement et évolution de la personnalité juridique, extension de la personnalité juridique aux animaux  
non-humains en droit civil, théories des droits des animaux en éthique animale, histoire de la SPCA de Montréal. 
 
Aptitudes linguistiques 
 

· Français (langue maternelle) : lu, parlé et écrit 
· Anglais (full proficiency) : lu, parlé et écrit 
· Catalan (niveau B2.2 – certifié B1) : lu, parlé et écrit 
· Quelques notions d’espagnol 

 
 

 
FORMATION 

 
Bachelor of Arts (B.A.) – Philosophy, Politics and Economics     À partir de l’automne 2020 
University of Oxford 
 
Maitrise ès arts (M.A.) – Philosophie        Automne 2018 – À ce jour 
Université de Montréal 
Sous la direction de Christian Nadeau et Valéry Giroux 
 
Baccalauréat ès arts (B.A.) – Philosophie                                      2015 – 2018 
Université de Montréal  

 
Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) – Histoire et civilisation                        2013 – 2015 
Collège Marie-Victorin, Montréal      
 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Enseignement 
 

· Une séance de révision donnée dans le cadre du cours « Pratique professionnelle en médecine », Université de Montréal, 
21 février 2020. 
 

· Professeure remplaçante à l’enseignement régulier pour le cours « Philosophie et rationalité » (Philosophie 1), Collège 
Marie-Victorin, 28 octobre au 16 décembre 2019. 
 

· Deux séances données dans le cadre du cours « Éthique vétérinaire et bien-être animal », Université de Montréal, 19 
octobre et 26 novembre 2018. 
 
Auxiliariat d’enseignement 
          

· « Pratique professionnelle en médecine », Université de Montréal, hiver 2020. 
· « Éthique et politique de l’environnement », Université de Montréal, hiver 2020. 
· « Aspects juridiques et éthiques vétérinaires », Université de Montréal, hiver 2019. 
· « Éthique vétérinaire et bien-être animal », Université de Montréal, automne 2018. 



 
Autres expériences professionnelles pertinentes 
 

· Assistante au directeur, revue Philosophiques, septembre 2016 à septembre 2018. 
· Responsable des communications et des adhésions, Société de philosophie du Québec, mai 2016 à mai 2019. 
· Tutrice, Centre d’aide en philosophie, Collège Marie-Victorin, année académique 2014-2015. 

 
 

 
IMPLICATIONS BÉNÉVOLES 

 
Centres et groupes de recherche 
          

· Membre du comité exécutif, Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA) du Centre  
de recherche en éthique de Montréal (CRÉ), année académique 2019-2020.          
 
Comités 
          

· Vice-présidente aux affaires externes, Comité étudiant pour la reconnaissance des droits des animaux, Département  
des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal (UQÀM), année académique 2017-2018. 
 

· Membre et organisatrice, Comité Femmes en philo de l’Association des Étudiant-es en Philosophie de l’Université  
de Montréal (ADÉPUM), années académiques 2016-2017 et 2017-2018. 
 

· Membre et organisatrice, Comité Accès à l’Égalité et Climat du département de philosophie de l’Université de  
Montréal, de février 2017 à septembre 2018. 
 
Revues 
 

· Rédactrice en chef, Revue Pensées canadiennes, année académique 2015-2016. 
 

 
 

BOURSES D’ÉTUDES ET SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 

· Bourse au doctorat en recherche (déclinée) – Fonds de recherche du Québec Société et Culture – 1er rang – 84 000$ –  
Années académiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
 

· Bourse Rhodes – Fondation Rhodes – Années académiques 2020-2021 et 2021-2022 
 

· Bourse d’études supérieures du Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA) du Centre  
de Recherche en Éthique (CRÉ) de Montréal – 5000$ – 2019-2020 
 

· Bourse d’études supérieures du Centre de Recherche en Éthique (CRÉ) de Montréal – 5000$ – 2019-2020 
 

· Bourse de mobilité pour l’école d’été du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal  
(CÉRIUM) à Paris (Politiques internationales de l’intelligence artificielle) – 1700$ – 2019 
 

· Bourse à la maîtrise en recherche – Fonds de recherche du Québec Société et Culture – 1er rang – 17 500$ –  
Année académique 2019-2020 
 

· Bourse d’études supérieures du Canada (BESC M) Joseph-Armand-Bombardier – Bourse de maîtrise – Conseil de  
recherche en sciences humaines du Canada – 17 500$ – Année académique 2018-2019 
 

 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

Bourses et prix 
 

· Bourse Marguerite-Bourgeoys – Bourse des Services aux Étudiants (SAÉ) de l’UdeM – Engagement – 1500$ – 2018 
 

· Bourse Marguerite-Bourgeoys – Bourse des SAÉ de l’UdeM – Soutien financier – 1500$ – 2017 
 

· Bourse des professeur-es du département de philosophie de l’Université de Montréal – 1500$ – 2017  
 

· Bourse du Fonds Wilrose Desrosiers et Pauline Dunn – Bourse des SAÉ de l’UdeM – Soutien financier – 1000$ – 2016 
 

· Prix du mérite en Histoire et civilisation – Collège Marie-Victorin – 400$ – 2014 



 
Distinctions 

 

· Inscription au Palmarès du doyen de la Faculté des arts et des sciences – Années académiques 2015-2016,  
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

 
 

 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET COMPTES RENDUS 
 

Articles 
 

· À paraître : « Émile Zola et les animaux : écrire pour "tuer l’abominable souffrance" », Revue Zizanie, vol. 3, no. 2, 
automne 2020. 
 

· « La conception de l’inconscient chez Merleau-Ponty : vers une récupération phénoménologique du cas Dora de 
Freud », Pensées canadiennes, vol. 16, printemps 2018. 
 
Comptes rendus 

 

· Korsgaard, Christine (2018). Fellow creatures: our obligations to the other animals, Oxford, Oxford University Press, 272 pages, 
Philosophiques, vol. 46, no. 1, automne 2019. 
 

· Adams, Carol J. (2016). La politique sexuelle de la viande : une théorie féministe critique végétarienne, traduit de l’anglais (États-
Unis) par Danielle Petitclerc, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 357 pages, Ithaque, no. 21, automne 2017. 
 
Livres 
 

· À paraître : Vers un monde plus juste pour les animaux (titre provisoire). Ouvrage co-écrit avec Alexia Renard (doctorante  
en science politique à l’Université de Montréal), Montréal, Éditions Fides, printemps 2021, environ 200 pages. 
 

· Au nom des animaux. L’histoire de la SPCA de Montréal (1869-2019), Montréal, Éditions Somme toute, 2019, 374  
pages. 

 
Entrevues (révisées par un comité éditorial) 

 

· « Entrevue avec Virginie Simoneau-Gilbert, autrice de Au nom des animaux : l’histoire de la SPCA de Montréal (1869 –  
2019) », entrevue co-rédigée par Fanie Demeule et Virginie Simoneau-Gilbert, Magazine L’Artichaut (la revue des arts de  
l’UQÀM), numéro de 2019. 
 

· « Entrevue avec Marie-Hélène Parizeau », entrevue conçue, menée et rédigée par Virginie Simoneau-Gilbert, le 10 mars 
2016 à Québec, publiée dans Pensées canadiennes, vol. 14, Montréal, juin 2016. 
 

 
 

CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS  
 
Conférences et présentations 

 

· L’agentivité morale et la personnalité : vers l’extension de la personnalité juridique aux animaux non-humains. Communication 
présentée dans le cadre de la Séminaire des boursiers et boursières du Centre de recherche en éthique (CRÉ) de Montréal, 
via Zoom, 19 mars 2020. 
 

· Table ronde sur le thème des droits des animaux. Causerie tenue en collaboration avec les auteurs Élise Desaulniers, Valéry 
Giroux et Jean-François Labonté, causerie organisée par la librairie Zone libre, librairie Zone libre, Montréal, Québec, 
29 octobre 2019. 
 

· Table ronde sur l’histoire de la SPCA de Montréal. Causerie tenue en collaboration avec Élise Desaulniers (directrice générale 
de la SPCA de Montréal) et Fanie Demeule (animatrice de la causerie et autrice), causerie organisée par les éditions 
Somme toute, librairie Le Port de tête, Montréal, Québec, 6 juin 2019. 
 

· Des suffragettes aux écoféministes : perspectives féministes sur l’exploitation animale. Communication présentée dans le cadre du 
colloque « Questions de société, perspectives féministes », organisé par le Comité femmes de l’Association des étudiant-
e-s en philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, Montréal, Québec, 13 mars 2019. 
 

· Le printemps érable : quelles pratiques du politique ? Communication présentée avec Marie-Hélène Desmeules dans le cadre 
de la Nuit de la philosophie, Les Beaux-Arts de Paris, Paris, France, nuit du 12 au 13 mai 2018. 



 
 

· Une présentation de la philosophe Carol J. Adams. Communication présentée dans le cadre du colloque « Femmes philosophes 
des 20e et 21e siècles : réappropriations et nouveaux horizons philosophiques » organisé par le Comité femmes de 
l’Association des étudiant-e-s en philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, Montréal, Québec, 19 
février 2018. 
 

· La politique sexuelle de la viande de Carol J. Adams : une perspective féministe sur l’exploitation animale. Communication présentée 
dans le cadre de l’Université d’été féministe de l’Université de Montréal, troisième édition, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, 31 juillet 2017. 
 

· Une introduction à l’œuvre philosophique de Simone de Beauvoir. Communication présentée dans le cadre du colloque « Femmes 
philosophes : une semaine de rencontres – 2017 » organisé par le Comité femmes de l’Association des étudiant-e-s en 
philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, Montréal, Québec, 7 mars 2017. 
 

· Introduction à la philosophie féministe de Simone de Beauvoir. Communication présentée dans le cadre du colloque « Femmes 
philosophes : une semaine de rencontres » organisé par le Comité femmes de l’Association des étudiant-e-s en 
philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, Montréal, Québec, 8 mars 2016. 
 

 Conférences sur invitation 
 

· La protection des animaux et le véganisme. Communication présentée dans le cadre de la Semaine de la francophonie 2020, 
Collège Vanier, Montréal, 27 février 2020. 
 

· Commentatrice pour une conférence de François Jaquet sur le spécisme, causerie tenue en collaboration avec François 
Jaquet et Valéry Giroux, organisée par Philopolis, librairie Le Port de tête, Montréal, Québec, 20 novembre 2019. 
 

· L’histoire de la SPCA de Montréal, série de trois ateliers présentés dans le cadre des journées de la culture de l’École de la 
Magdeleine organisées par Mme Anne-Emmanuelle Lejeune, école secondaire de la Magdeleine, La Prairie, Québec, 10 
juin 2019. 
 

· Les études de philosophie : un bref aperçu. Communication présentée dans le cadre du projet SEUR, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, 31 juillet 2018. 
 

· L’exploitation animale au 21e siècle : enjeux et pistes de solutions. Communication présentée dans le cadre de la semaine « Les 
enjeux du 21e siècle » organisée par le comité étudiant Les Éveilleurs, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, 
L’Assomption, Québec, 6 avril 2017. 
 

· La philosophie comme profession, série de trois communications présentées dans le cadre de la Journée Carrières de l’école 
secondaire Jean-Baptiste-Meilleur organisée par Mme Laurence Sauvageau, école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur, 
Repentigny, Québec, 24 novembre 2016. 
 
Conférences organisées 
 

· Membre du comité organisateur, panel sur le sexisme et le spécisme, Spécisme et autres discriminations, colloque annuel du 
Groupe de recherche en éthique environnementale et animale (GRÉEA) du Centre de recherche en éthique de Montréal 
(CRÉ), Université de Montréal, Montréal, automne 2020. 
 

· Membre du comité organisateur, Éthique, justice et connaissance, colloque annuel du Centre de recherche en éthique de 
Montréal (CRÉ), Université de Montréal, Montréal, 12 et 13 mai 2020. 
 

· Membre du comité organisateur, Femmes philosophes des 20e et 21e siècles : réappropriations et nouveaux horizons philosophiques, 
Comité femmes de l’Association des étudiant-e-s en philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, 19 au 23 février 2018. 
 

· Membre du comité organisateur, Femmes philosophes : une semaine de rencontres - 2017, Comité femmes de l’Association des 
Étudiant-e-s en Philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, 6 au 10 mars 2017. 
 

· Membre du comité organisateur, Par-delà les vagues : Introduction à la philosophie féministe, Comité femmes  
de l’Association des Étudiant-e-s en Philosophie de l’Université de Montréal, Université de Montréal, 23 février  
2017. 

 

· Membre du comité organisateur, Symposium annuel de la Société de philosophie du Québec, Cégep du Vieux-Montréal, Montréal, 
2 juin 2016. 

 
 
 



 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 

Médias numériques 
 

Revue L’Amorce 
  

· À paraître : Compte rendu de l’ouvrage Dardenne, Émilie, Giroux, Valéry et Utria, Enrique (dir.) (2017). Peter Singer et 
la libération animale : quarante ans plus tard, Rennes, Les Presses universitaires de Rennes, 162 pages. 
 

· Compte rendu de l’ouvrage Carrié, Fabien et Traïni, Christophe (dir.) (2019). S’engager pour les animaux, Paris, Presses 
universitaires de France, collection « La vie des idées », 108 pages, 14 février 2020. 

 

· « Les calèches à Montréal : un débat qui ne date pas d’hier », 15 juillet 2019. 
 

Journal Le Délit 
 

· « Tom Regan et les droits des animaux », 29 janvier 2019. 
 

La Presse+ 
 

· « Une façon de diminuer les abandons d’animaux », 23 juin 2019. 
 
Journal Métro 
 

· Entrevue aux « Discussions de salon » avec le chroniqueur Frédéric Bérard, diffusé sur les plateformes numériques  
du Journal Métro, 21 novembre 2019. 
 
Le HuffPost Québec 
 

· « Saison des abandons : et si on interdisait d’interdire les animaux dans les logements? », 19 juin 2019. 
 

· « Tom Regan : ce grand théoricien des droits des animaux », 4 mars 2017. 
 

· « Zoopolis : des animaux comme concitoyens », 24 novembre 2016. 
 

· « L’homme préhistorique « paré du prestige de la bête » », 30 août 2015. 
 

· « Le spécisme dans l’assiette, ou la banalisation de la souffrance animale », 11 août 2015. 
 

· Simoneau-Gilbert, Virginie et Élément, Raphaëlle. « Une jeunesse unie pour un avenir engagé, un avenir dégagé »,  
29 octobre 2014. 
 
Site web de la SPCA de Montréal 
 

· « La SPCA de Montréal : la porte-parole des animaux depuis 150 ans », 12 juillet 2019. 
 

Publications écrites 
 

Journal Métro 
 

· « La saison des abandons », 19 juin 2019. 
 
La Presse 
 

· Beaupré, Sophie, Landriau, François, Laporte, Maxime, Simoneau-Gilbert, Virginie et St-Pierre, Yan. « Écosse : une 
défaite qui ressemble à une victoire », 21 septembre 2014. 
 
Le Devoir d’histoire 
 

· « Jour du Souvenir : les animaux, ces soldats oubliés de la Première Guerre mondiale », 9 novembre 2019. 
 
Véganes Magazine 
 

· Compte rendu de l’ouvrage : Giroux, Valéry et Larue, Renan (2017). Le véganisme, Presses universitaires de France, 
collection « Que sais-je ? », 128 pages, Véganes Magazine, no. 5, automne 2017. 
 
Télévision 
 

· Entrevue avec Lisa-Marie Blais à propos des abandons d’animaux à Montréal et de l’histoire de la SPCA de  
Montréal, Le Québec matin week-end, LCN, 22 juin 2019, 10h45, 3 min 06 s. 
 



 
Radio 
 

· Participation au segment « Les nouveaux penseurs », Plus on est de fous, plus on lit, ICI Radio-Canada Première, 16 janvier 
2020, 14h34, 23 min 33 s. 
 

· Entretien avec Dave Kaufman à propos de l’histoire de la SPCA de Montréal, Elias Makos, CJAD, 12 août 2019, 11h35, 
7 min. 
 

· Entretien avec Marie-Louise Arsenault à propos de l’histoire de la SPCA de Montréal, Plus on est de fous, plus on lit, ICI 
Radio-Canada Première, 5 juin 2019, 14h25, 18 min 45 s. 

 

· Entretien avec Jacquelyn Smith à propos de l’histoire de la SPCA de Montréal, À nous la terre, CKIA, 17 mai 2019, 
12h30, 12 min. 
 

· Entretien avec Annie Desrochers à propos de l’histoire de la SPCA de Montréal, Le 15-18, ICI Radio-Canada Première, 
23 avril 2019, 17h47, 6 min 9 s. 
 
Mentions de mon travail dans les médias 

 

· « Les amazones de la cause animale » Elle Québec, numéro de mars 2020. 
 

· Inscription à la liste des 10 jeunes auteurs à surveiller en 2020 de Plus on est de fous plus on lit, ICI Radio-Canada Première, 
20 février 2020. 
 

· Inscription d’Au nom des animaux : l’histoire de la SPCA de Montréal à la liste des 5 meilleurs essais de l’année 2019 de Plus 
on est de fous plus on lit, ICI Radio-Canada Première, 18 décembre 2019. 
 

· Awada, Dalila, « La revue des revues », Pénélope, ICI Radio-Canada Première, 3 septembre 2019. 
 

· Demeule, Fanie, « Une histoire de la SPCA, au nom des animaux et de celleux qui les protègent », Revue L’Amorce, 30 
août 2019. 
 

· Roy-Brunet, Béatrice, « 150 ans de lutte pour les animaux », une du Journal 24 Heures, 28 août 2019. 
 

· Scott, Marian, « SPCA still caring, 150 years later », une de la Montreal Gazette, 10 août 2019. 
 

· Champagne, Lynn, « SPCA, 150 ans de compassion pour les animaux » Magazine L’itinéraire, 1er juillet 2019. 
 

· Inscription d’Au nom des animaux : l’histoire de la SPCA de Montréal aux recommandations de lectures pour  
l’été 2019 (catégorie essais et biographies) de Plus on est de fous, plus on lit, ICI Radio-Canada Première, 20 juin  
2019. 
 

· Dugas, Louise, « Bonne fête, chère SPCA! », blogue Pawsie, 10 juin 2019. 
 

· Crépeau, Jean-François, « Vitrine », Le Canada français, 16 mai 2019. 
 

· Blanchette, Josée, « Mères de tout poil », Le Devoir, 10 mai 2019. 
 

 
 

SÉJOURS ET STAGES À L’ÉTRANGER 
 

Écoles d’été et stages 
 

· Participation au stage d’immersion linguistique et culturelle de l’Institut Ramon Llull et de l’Académie valencienne de 
la langue. Stage tenu à Valence, Espagne, du 8 au 19 juillet 2019. 

 

· Participation à l’école d’été « Politiques internationales de l’intelligence artificielle » (PLU6009A), école d’été du Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) et de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS). Titulaires : Marc-Antoine Dilhac (UdeM) et Luc Foisneau (EHESS). École d’été tenue à la 
Maison Suger, Paris, du 24 au 28 juin 2019. 

 
Voyages diplomatiques 
 

· Observatrice internationale au référendum catalan du 1er octobre 2017 en collaboration avec le Réseau Québec-Monde 
et l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Collaboratrice au blogue du programme d’Histoire et civilisation 
du Collège Marie-Victorin (histoireetcivilisation.com) pour l’occasion : voir la série d’entrées « Pendant ce temps à 
Barcelone » et « Pendant ce temps à Gérone ». Voyage effectué en Catalogne du 27 septembre au 2 octobre 2017. 
 
 
 
 



 
· Observatrice internationale à la manifestation catalane « Arà és l’hora » du 11 septembre 2014 et au référendum écossais 
du 18 septembre 2014. Représentante du programme d’Histoire et civilisation du Collège Marie-Victorin et collaboratrice 
au blogue de ce programme (histoireetcivilisation.com) pour l’occasion : voir la série d’entrées « Sur la route de 
l’autodétermination des peuples ». Voyage effectué à Barcelone et à Édimbourg du 9 au 19 septembre 2014. 


