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

Call for Papers 2020
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 2020 meeting will be held in the first week of June at Western University in London
(Ontario), in conjunction with the annual Congress of the Canadian Federation for the Social
Sciences and Humanities.
Interested authors should submit the following electronically in .doc, .docx, or .rtf format:
1. A copy of your paper, not more than 4000 words, and prepared for anonymous review (identifiable by paper title only), and
2. A separate abstract, not more than 100 words, listing the paper’s title, author’s name,
complete mailing address, institutional affiliation, and e-mail address
To ensure high standards of scholarship, all submissions are subject to a double-blind review
process. Accepted authors will have thirty minutes to present their paper, followed by a tenminute commentary and a twenty-minute discussion period.
While we strongly prefer complete papers, we will also consider long abstracts (750-1000
words, plus bibliography). Please prepare this for anonymous review, and submit along with
a separate cover sheet listing the title, author’s name, address, etc. Please also include a short
CV, and note that if accepted, complete papers will be due by April 1.

If you are interested in either presenting a commentary (of not more than 1000 words) on a
paper, or chairing a session, please submit a brief e-mail note to this effect, including your
name, complete mailing address, institutional affiliation, e-mail address, and relevant areas
of interest.
EPTC is able to waive registration fees for a few participants each year. Such awards will be
made according to criteria of financial need and quality of paper at the discretion of the
conference program coordinator. Non-tenure-stream participants interested in this award
should include a note to this effect in their submission materials.
The submission deadline for the above materials is January 6, 2020. Submissions
should be sent to: eptc.tcep@gmail.com.

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

Appel à contributions 2020
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 2020 aura lieu durant la première semaine de juin à l'Université Western à
London (Ontario), conjointement avec le Congrès de la Fédération des sciences humaines.
Les auteurs intéressés devront soumettre les documents suivants par voie électronique en format .doc, .docx ou .rtf :
1. un exemplaire de votre article (d’au plus 4 000 mots) soumis de manière anonyme, soit
uniquement avec son titre, et
2. un résumé sur un document distinct (d’au plus 100 mots) sur lequel se trouvent le titre
de l’article, le nom de l’auteur, l’adresse postale et électronique et l’affiliation institutionnelle.
Afin de maintenir un haut niveau de qualité, tous les dossiers seront soumis à une évaluation
à double insu. Les auteurs retenus auront trente minutes pour présenter leur article, s’ensuivra
une dizaine de minutes d’observations ainsi qu’une discussion d’une vingtaine de minutes.
Bien que nous préférions vivement recevoir des articles complets, nous considérerons aussi des
résumés approfondis (750-1000 mots, ainsi qu’une bibliographie). Ceci doit être soumis de manière anonyme, accompagné d’un document distinct sur lequel se trouvent le titre, le nom de
l’auteur, les adresses, etc. Veuillez également fournir un bref CV, et prendre note que dans les
cas des résumés retenus, les articles complets devront être remis au plus tard le 1 avril.

Si vous souhaitez commenter (en moins de 1000 mots) sur un article ou présider une séance,
veuillez nous contacter par courriel en nous indiquant votre nom, votre adresse postale et électronique, votre affiliation institutionnelle ainsi que tous vos centres d’intérêt pertinents.
Chaque année, la TCEP est en mesure d’annuler les frais d’inscription de quelques délégués.
Cette décision du coordonnateur des activités du Congrès s’appuie sur la situation financière
et la qualité de la présentation du participant. Les délégués non permanents souhaitant recevoir
cette aide sont appelés à en faire la demande lors de la soumission de leur dossier.
La date limite pour soumettre les documents susmentionnés est le 6 janvier 2020. Les
dossiers doivent être envoyés à: eptc.tcep@gmail.com.

