PHILOSOFEST 2020 - Call For Papers
“Rethinking Multiplicity in Philosophy”
We are pleased to announce the holding of the 2020 edition of Philosofest – the annual interuniversity
philosophy conference in the Ottawa-Gatineau region. The theme of this year’s conference is twofold :
to address the polymorphic nature of methodologies in the discipline of philosophy as well as to reflect
on diversity as an empirical and social issue. Voices that have traditionally been overlooked in
philosophy are now emerging out of a long imposed silence, and this tendency is simultaneous to the
ever growing diversity and openness in the world around us. The methodological tools that arise out
of such a synergy leads to a diversification of ideologies both within academia and in our greater
societies. The purpose of the 2020 edition of Philosofest is to bring together researchers from all
theoretical horizons to reflect on innovative ways to answer to both the multiplicity of issues we
address and the approaches we employ.
Historically, there have been thinkers of certain pedigrees whose theories and methodological practices
have not been adequately acknowledged. These are voices that have also been suppressed in greater
society, including people of colour, women, differently-abled people, and others. As it has been, and
is still the case in many spheres of our society, academic institutions do not give adequate attention to
these undervalued voices. At the same time though, the practical necessity of consensus and the need
to move forward together as a society has become an even more difficult task given the politicization
of identity in many liberal democratic societies. As a consequence, managing multiplicity is, for some,
a matter of hope that generates open-mindedness. And for others, it is a matter of fear that wrongly
spurs isolationist ideals. Such polarized reactions are why now, more than ever, we must continue to
reflect on our relation to multiplicity in a manner that generates cohesion. Increasing diversity in
academia and welcoming innovative methodological approaches to philosophical debates undoubtedly
contributes to this process. This conference is meant to showcase that engaging in philosophy is in
itself an expression of the ability of philosophy to account for a high degree of multiplicity.
We thus welcome all submissions that address philosophical theories surrounding diversity
management, such as multiculturalism and interculturalism, as well as the metaphilosophical and
methodological issues raised by multiplicity. Papers are welcome from any area of philosophy,
including, but not limited, to: political philosophy, philosophy of law, ethics, indigenous scholarship,
feminist philosophy, queer theory, epistemology, philosophy of science, history of philosophy,
philosophy of language, philosophy of religion.
Please e-mail abstracts of 400-600 words in PDF or Word format to: ottawaphilosofest@gmail.com.
Submission deadline: January 15th
Conference dates: March 28th and 29th
Location: University of Ottawa and Saint Paul University

PHILOSOFEST 2020 - Appel à communications
« Repenser la multiplicité en philosophie »
Nous sommes heureux d’annoncer la tenue de l’édition 2020 du Philosofest – le colloque
interuniversitaire annuel de philosophie dans la région d’Ottawa-Gatineau. Cette année, le thème du
colloque est double : il souhaite aborder le caractère polymorphique des méthodologies en philosophie
et réfléchir à la diversité en tant que phénomène empirique et social. Certaines perspectives ont
longtemps été négligées en philosophie et semblent enfin vouloir reprendre leur place au sein de nos
facultés. Ce phénomène coïncide d’ailleurs avec le développement d’une plus grande ouverture à la
diversité dans la société civile. Cette conjonction est à l’origine d’une diversification des manières de
faire de la philosophie. L’édition 2020 du Philosofest a pour objectif de rassembler des chercheurs de
tous les horizons afin de repenser le rapport que nous entretenons face à la multiplicité, qu’elle soit liée
à nos objets d’étude ou à nos outils d’analyse.
Certains profils de penseurs, de même que leurs théories et leurs approches méthodologiques, ont été
maintenus à l’écart en philosophie. Or, ce sont souvent ces mêmes voix qui ont également été réprimées
dans nos sociétés en général : pensons notamment aux personnes de couleur, aux femmes, aux
personnes aux prises avec un handicap, aux personnes issues de la communauté LGBTQ, etc. À l’instar
de nombreuses sphères de notre société, les institutions universitaires n’accordent malheureusement
pas encore l’attention que ces perspectives méritent. À ceci s’ajoute le besoin, de plus en plus difficile
à combler, de parvenir à des consensus sociétaux alors que règne une tendance générale à la politisation
des questions identitaires. Ainsi, la gestion de la multiplicité est devenue polarisante. Elle est synonyme
d’espoir et d’ouverture d’esprit pour certains et source de peur pour d’autres. C’est pourquoi nous
devons impérativement continuer de s’interroger sur notre rapport à la pluralité afin d’aspirer à rétablir
la cohésion sociale. Il y a tout lieu de croire que l’accroissement de la diversité dans le monde
universitaire et la meilleure réception que reçoivent désormais les approches méthodologiques
innovantes en philosophie font partie de la solution. Cette conférence vise à servir d’exemple, en
montrant que s’engager sur cette avenue philosophique est non seulement nécessaire, mais aussi en soi
une expression de notre capacité en tant que société à aménager la multiplicité.
Nous accueillons toutes les contributions qui traitent de questions philosophiques portant sur des
modèles de gestion de la diversité, comme, par exemple, les réflexions sur le multiculturalisme ou
l'interculturalisme, ainsi que les communications portant sur des enjeux qui sont davantage d’ordre
métaphilosophique et méthodologique. Les chercheurs œuvrant dans tous les domaines de la
philosophie sont bienvenus, notamment en philosophie politique, en philosophie du droit, en éthique,
en études autochtones, en études féministes et de genre, en épistémologie, en philosophie des sciences,
en histoire de la philosophie, en philosophie du langage, en philosophie de religion, etc.
Veuillez nous faire parvenir par courrier électronique vos propositions de communication, d’une
longueur de 400 à 600 mots, au format PDF ou Word, à l’adresse suivante :
ottawaphilosofest@gmail.com.
Date limite de soumission : 15 janvier 2020
Dates de la conférence : 28 et 29 mars 2020
Lieu de la conférence : l’Université d'Ottawa et l’Université Saint-Paul

