Existential and Phenomenological Theory and Culture / Théorie et culture existentialistes et phénoménologiques

Call for Panel Proposals 2019
Founded in 2003, the Society for Existential and Phenomenological Theory and Culture (EPTC) is a Canadian-based international academic society that aims to promote rigorous scholarship
drawn from the traditions of existentialism and phenomenology,
broadly construed. In addition to theoretical work on core philosophical issues and figures, we are especially interested in
providing a forum for showcasing practical and applied research,
as well as cross- and interdisciplinary developments of existential
and phenomenological themes.
Our 2019 meeting will be held in the first week of June at the University of British Columbia
in Vancouver, in conjunction with the annual Congress of the Canadian Federation for the
Social Sciences and Humanities.
If you are interested in organizing a panel in an area relevant to EPTC’s areas of interest, please:
1. Prepare a brief description of the panel (no more than 250 words) that includes a description of the topic to be addressed and a justification for the topic’s relevancy and timeliness, particularly with reference to EPTC’s mandate.
2. Suggest how many papers will be included in your panel (maximum 7, but normally 3
or 4). Please note that if your panel is accepted, EPTC may not be able to accommodate
your request, but you will be notified, along with your panel acceptance, of how many
slots have been allotted to your panel.
3. Submit the above in .doc, .docx, or .rtf format to eptc.tcep@gmail.com no later than
September 30, 2018.
Decisions will be made and communicated no later than October 15, 2018.
Please note that panel organizers will be responsible for:
• Drafting and circulating the panel’s CFP.
• Collecting submissions and fielding inquiries.
• Organizing and undertaking blind review of panel submissions.
• Organizing chairs and commentators for your panel sessions.
• Regularly updating program coordinators of the status of the panel and notifying them
in a timely fashion of any changes to the panel. As a general rule, we will not be able to
accommodate more paper slots than originally proposed and allotted.
While we understand that unforeseeable events may occur, please note that panel slots are coveted and competitive and that your submission of a proposal indicates that you feel reasonably
confident that you will be able to fill your proposed slots with high quality papers.
Panel selection criteria:
•
•
•

Relevance and timeliness of proposed topic.
Thematic complementarity with other selected panels, and panels of previous years (i.e.
avoiding redundancy but continuing and expanding fruitful directions of inquiry).
Panel organizer’s prior knowledge of, involvement in, and commitment to ETPC.

Théorie et culture existentialistes et phénoménologiques / Existential and Phenomenological Theory and Culture

Appel à propositions de tables rondes 2019
Fondée en 2003, Théorie et culture existentialistes et phénoménologiques
(TCEP) est une société académique canadienne d’envergure internationale dont la mission est de promouvoir la recherche inspirée, au sens
large, des traditions existentialiste ou phénoménologique. En plus de s’intéresser aux travaux théoriques portant sur des sujets et personnalités du
monde philosophique, la TCEP offre une vitrine aux travaux de recherche
pratique ou appliquée ainsi qu’à la recherche multi- ou interdisciplinaire
portant sur des thématiques existentialiste ou phénoménologique.
Notre réunion pour 2019 aura lieu durant la première semaine de juin à
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, conjointement avec le Congrès de la Fédération des sciences humaines.
Toute personne intéressée à organiser une table ronde sur un sujet pouvant intéresser la TCEP est invitée à :
1. préparer une brève description de la table ronde (d’un maximum de 250 mots) incluant une description du sujet abordé ainsi qu’un explicatif de sa pertinence et actualité notamment eu égard
à la mission de la TCEP;
2. suggérer le nombre de conférences prévues lors de la table ronde (le maximum étant sept, mais
nous suggérons trois ou quatre). Veuillez noter que si votre proposition de table ronde est acceptée, il est possible que la TCEP ne puisse vous accorder toutes les plages horaires souhaitées.
Nous vous informerons des plages horaires qui vous seront offertes au moment où nous vous
confirmerons la sélection de votre table ronde;
3. soumettre le tout en format .doc, .docx, ou .rtf à eptc.tcep@gmail.com au plus tard le 30 septembre 2018.
Les décisions seront rendues et vous seront communiquées au plus tard le 15 octobre 2018.
Prenez note que les organisateurs des tables rondes auront la responsabilité de :
• rédiger et de faire circuler l’appel à contribution;
• recevoir les textes de conférence et s’occuper de toute communication avec les conférenciers;
• organiser et procéder à une évaluation à double insu des dossiers reçus;
• sélectionner les présidents et commentateurs de chacune de vos tables rondes;
• communiquer régulièrement avec la personne qui coordonne le programme de l’évolution de
votre table ronde et l’informer, le plus rapidement possible, de tout changement au programme.
Veuillez noter que, de manière générale, nous ne pouvons offrir de plages horaires supplémentaires. Vous devrez ainsi vous contenter de celles qui vous auront été préalablement accordées.
Nous comprenons que des imprévus peuvent se produire lors de l’organisation d’un événement. Toutefois, les plages horaires réservées aux tables rondes sont des plus recherchées. La présentation d’un
dossier présuppose donc une certitude quant à votre capacité à remplir vos plages horaires avec des
conférences de haut calibre.
Les critères de sélection pour les tables rondes sont les suivants :
• pertinence et actualité du sujet;
• rapport thématique avec les autres tables rondes acceptées ainsi qu’avec celles des années précédentes. Nous souhaitons éviter les répétitions tout en poursuivant de nouvelles avenues de
recherche;
• l’implication et l’engagement préalable de l’organisateur de la table ronde au sein de la TCEP et
ses connaissances de cette société.

