Canadian Society for Continental
Philosophy
La société canadienne de philosophie continentale

[ Call for Papers \
The Canadian Society for Continental Philosophy will hold its
annual conference from October 6 – 8, 2011, in St. John’s at
Memorial University of Newfoundland.
We invite papers or panels on any theme relevant to the broad
concerns of continental philosophy. Please submit complete papers
(no more than 4000 words), along with a brief abstract (150 words).
If you are submitting a panel proposal, send only a 750‐word
abstract for each paper. In either case, please prepare your paper for
blind review, with personally identifying information appearing
only in your submission e‐mail. Only attachments readable in
Word will be considered.
All submissions (in French or English)
must be sent electronically by
June 1, 2011, to:
2011@c‐scp.org
If you are a graduate student, please identify yourself as such in order to be eligible for
the graduate student essay prize. The winner will be announced at the annual conference
and considered for publication in the following spring issue of Symposium: Canadian
Journal of Continental Philosophy.
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[ Appel de communications \
La Société canadienne de philosophie continentale tiendra son
congrès annuel du 6 au 8 octobre 2011 à Memorial University of
Newfoundland, à St. John’s, Terre‐Neuve.
Nous vous invitons à soumettre des propositions de
communication et de table ronde sur tout sujet concernant la
philosophie continentale. Veuillez soumettre la version intégrale de
votre communication (max. 4000 mots), accompagnée d’un court
résumé (150 mots). Pour un projet de table ronde, nous vous
demandons un résumé de 750 mots pour chacune des communications
prévues. Veuillez préparer votre soumission pour une évaluation à
l’aveugle (texte et résumé anonymes en pièce jointe, toute information
personnelle dans votre courriel). Nous acceptons seulement des
soumissions en format Word (ou compatible).
Toutes les propositions (en français ou en anglais) doivent être
transmises par voie électronique avant le 1er juin 2011 à :

2011@c‐scp.org
Si vous êtes étudiant‐e aux cycles supérieurs, veuillez l’indiquer dans votre courriel
afin de participer à notre concours pour la meilleure soumission étudiante. Le nom du
gagnant ou de la gagnante sera annoncé lors du congrès et le texte sera considéré pour
publication dans le numéro de printemps de Symposium : Revue canadienne de philosophie
continentale.

