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La philosophie appliquée se définit par l’emploi de théories et de
principes philosophiques pour résoudre des questions pratiques.
Traditionnellement, elle se limite à l’application de principes issus
de la philosophie morale et politique aux problèmes liés à la
politique publique et à l’organisation sociale. Pourtant, certaines
contributions récentes à la philosophie du langage appliquée, à la
métaphysique et à la philosophie des sciences laissent penser que
cette conception traditionnelle pourrait être trop restrictive. Non
seulement imposerait-elle des limites indues à la gamme des
principes philosophiques pertinents pour les questions pratiques,
mais elle se méprendrait même sur la question de savoir ce qui
constitue ou non une « question pratique ». Le modèle traditionnel
est d’autant plus insatisfaisant qu’il ne tient pas compte du rapport
dynamique entre principe et contexte d’application. En effet, les
défenseurs comme les détracteurs de la philosophie appliquée
soulignent que les principes sont souvent remis en question et
modifiés à la lumière des détails d’une situation concrète, ce qui
problématise le concept même d’« application ». C’est ainsi, par
exemple, que des travaux récents en épistémologie et en éthique
appliquée soulignent la nécessité de reconnaître
l’interdépendance des valeurs épistémiques, esthétiques et
morales dans la vie quotidienne.
Le colloque étudiant du PhilosoFest d’Ottawa/Gatineau 2019 a
pour objectif de réunir des philosophes de tous les horizons afin
d’explorer comment les particularités d’une situation concrète
peuvent à la fois illuminer les questions qui en ressortent et
enrichir la gamme des concepts et des méthodes philosophiques
disponibles. Nous encourageons les communications portant sur
des problèmes spécifiques en philosophie appliquée, ainsi que sur
les questions méthodologiques et métaphilosophiques soulevées
par cette discipline. Les communications peuvent aborder les
possibilités sociales, quotidiennes, expérientielles, ou
interdisciplinaires de tout domaine de la philosophie, y compris :
l’éthique, la philosophie politique, l’épistémologie, l’histoire de la
philosophie, l’esthétique, la philosophie du langage, la
métaphysique, la philosophie de la religion, la philosophie du droit,
la philosophie de l’esprit, et la philosophie des sciences.

