Appel à communications pour présentations en français dans un colloque bilingue
Colloque conjoint Atlantic Canada Seminar in Early Modern Philosophy / Séminaire québécois en
philosophie moderne
5-8 juillet 2022, Halifax (Province de Nouvelle-Écosse, Canada)
Université Dalhousie
Date limite : 25 avril 2022

Pour la 1e fois, le Séminaire québécois en philosophie moderne se joint au colloque annuel anglophone
en philosophie moderne organisé dans les provinces atlantiques du Canada et invite des propositions de
communication en français portant sur tous les aspects de la philosophie moderne (de Montaigne à
Kant) de la part de participants qui devront être parfaitement à l’aise en anglais.
Les présentations, d’une durée de 50 minutes, seront suivies de 30 minutes de discussion, et il n’y a pas
de séances parallèles. Il est attendu de tous les participants qu’ils assistent à toutes les séances, prévues
sur les 4 journées du 5 au 8 juillet 2022. L’événement, prévu en présentiel avec peut-être une dimension
bi-modale (en visioconférence simultanée), pourrait basculer à distance selon les conditions sanitaires en
vigueur. Les résultats de l’évaluation et la programmation seront fournis d’ici le 15 mai, ainsi que toutes
les informations nécessaires pour le logement sur place.
Il est à noter que les frais de déplacement sont à la charge des participants. Néanmoins, pour les
journées du colloque, des pauses-café et repas du midi sont fournis, et il est possible de loger à bas coût
en résidence universitaire.
Les propositions de communication devraient faire environ 750 mots et être soumises au plus tard le
25 avril à syliane.charles@uqtr.ca et à vinci@dal.ca. L’organisateur principal du colloque est Thomas
Vinci, professeur retraité de l’Université Dalhousie, qui accueillera le colloque. Pour information, vous
pouvez lui écrire à vinci@dal.ca.
Nous nous excusons du très court délai mais l’appel en anglais a été lancé initialement avant que la
fusion des deux colloques (séminaire québécois et séminaire du Canada Atlantique) soit décidée, et
celui-ci avait une date limite antérieure.
Site web du colloque : https://www.dal.ca/sites/acsemp.html
Préparation des résumés :
Veuillez envoyer 2 fichiers de votre résumé :
1er fichier : titre, date de soumission, nom de l’auteur et affiliation universitaire telle que vous souhaitez
qu’ils apparaissent sur le programme. Titre du fichier : nom.prenom_sujet_abstr_identified.docx (ex :
Charles.Syliane_Spinoza_abstr_identified.docx).
2e fichier : préparé pour évaluation anonyme. Titre du fichier : remplacer les noms et prénoms de
l’auteur de la communication par les trois premières lettres de son nom de famille, puis remplacer la
mention « identified » par « blind », comme dans l’exemple suivant : Cha_Spinoza_abstr_blind.docx.

Halifax est une belle ville portuaire sur l’Atlantique, et les mois de juillet-août y sont tempérés avec un
temps généralement ensoleillé. Pour plus d’information sur la ville d’Halifax en Nouvelle-Écosse, vous
pouvez consulter http://www.halifaxinfo.com. La ville dispose de son propre aéroport.
L’appel à communications a été passé initialement en anglais avec le 25 mars comme date limite, mais
nous étendons cet appel aux communications en français avec la nouvelle date limite du 25 avril.

