Philosophie et transformations du monde

Congrès annuel de la Société de Philosophie du Québec
7 au 9 mai 2013, ACFAS, Université Laval (Québec, Canada)

Animaux : Conscience, Empathie et Justice
Appel à Contributions
Proposition de tables rondes
La Société de philosophie du Québec organise cette année son congrès autour du rôle de la
philosophie dans la transformation du monde.
Les récentes découvertes en éthologie, en sciences cognitives et en psychologie comparée
bouleversent nos manières de comprendre les capacités des autres animaux et de penser la spécificité
humaine. La crise environnementale actuelle entraîne une prise de conscience de plus en plus grande de notre
responsabilité face au sort des animaux non-humains.
Malgré le fait que la pensée philosophique ait longtemps accusé un retard dans cette profonde remise
en question des rapports que nous entretenons avec les autres animaux, la situation change rapidement. Les
recherches contemporaines en éthique et en politique témoignent de la vivacité actuelle de la pensée
philosophique au sujet des autres animaux et de son potentiel pour opérer de profonds changements sociaux,
politiques et juridiques.
Actuellement au Québec et en France, plusieurs jeunes philosophes axent leurs recherches sur la
reconnaissance de nos obligations morales envers les animaux et sur les conséquences politiques, juridiques et
philosophique de cette reconnaissance.

Liste préliminaire des participants :








Élise Désaulniers (chercheure indépendante spécialiste de l'éthique alimentaire), Auteure de Je
mange avec ma tête. Les conséquences de nos choix alimentaires (Stanké, 2011).
Renan Larue (Université de Picardie Jules-Verne), Le végétarisme des Lumières
Valéry Giroux (Université de Montréal), Les droits fondamentaux des animaux: une approche
anti-spéciste
Martin Gibert (Université McGill), Êtes-vous carniste ?
Jean-Philippe Royer (Université de Montréal), La Justice animale: une théorie politique du droit
des animaux
Frédéric Côté-Boudreau (Université de Montréal), Le concept d'autonomie et les animaux non
humains
Christiane Bailey (Université de Montréal), Un animal comme un autre. De la connaissance à la
reconnaissance des animaux non-humains

Veuillez faire parvenir vos propositions à Christiane Bailey (christianebailey@gmail.com)
d’ici le 10 novembre 2012 en incluant le titre et un résumé de 200 mots.
Pour plus d'informations : http://christianebailey.com/spq2013/

