Canadian Society for Continental Philosophy
La société canadienne de philosophie continentale

 Call for Papers 
The Canadian Society for Continental Philosophy annual conference is scheduled for
October 14th to 16th, 2021 at Memorial University in St. John’s, Newfoundland. Hybrid or
virtual options will be pursued should an in-person meeting not be possible or advisable for
some or all conference participants.
Confirmed plenary speakers include Edward S. Casey (SUNY Stony Brook), Stella Gaon (Saint
Mary’s University, Canada), Scott Marratto (Michigan Technological University), and
Philipp Schwab (University of Freiburg).
We invite submissions on any theme relevant to the broad concerns of continental philosophy,
in the form of either:
COMPLETE PAPERS (between 3000 and 4000 words, exclusive of notes and references), with
brief abstracts (150 words). Papers longer than 4000 words are unacceptable both at the time of
submission and at the time of delivery
or
PANELS, consisting of three complete papers (of no more than 2500 words
each, exclusive of notes and references), with brief abstracts (150 words each).
Instructions for Submission:
1.

Prepare your paper for anonymous review, with personally identifying information (name, institutional
affiliation) appearing only in your submission email.

2. Include in your submission only one document, containing both abstract and paper. Panel
proposals should likewise be grouped into one file.
3. Submit only one paper for consideration.
4. Identify the word-count of both the paper and the abstract.
5. If you are a graduate student, identify yourself as such in your submission email in order to be
eligible for the graduate student essay prize. The winner will be announced at the congress and will
be considered for publication in Symposium: Canadian Journal of Continental Philosophy.
6. The deadline for submissions is June 1, 2021. For instructions on how to upload your paper, please
consult the Call for Papers webpage on the CSCP website.

Société canadienne de philosophie continentale
Canadian Society for Continental Philosophy

 Appel à communications 
La Société canadienne de philosophie continentale tiendra son congrès annuel du 14
au 16 octobre 2021 à l’Université Memorial à St. John’s, Terre-Neuve. Des options
hybrides ou virtuelles seront envisagées si une rencontre en personne n’est pas possible ou
non-souhaitable pour certains, voire pour tous les participants au congrès.
Les conférenciers pléniers incluent Edward S. Casey (L’Université d’État de New York à
Stony Brook), Stella Gaon (Université Saint Mary, Canada), Scott Marratto
(Université technologique de Michigan), et Philipp Schwab (Université de
Freiburg).
Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication et de table ronde
portant sur la philosophie continentale. Veuillez soumettre:
Le texte intégral de votre communication (de 3000 à 4000 mots,
sans compter les notes et références), accompagné d’un court résumé
(150 mots). Les soumissions de plus de 4000 mots ne seront pas acceptées, ni au moment
de la soumission ni au moment de la présentation.
ou
Pour un projet de table ronde, 3 communications en version intégrale
(max. 2500 mots chacune, sans compter les notes et références),
accompagnées de courts résumés (150 mots chacun).
Instructions pour la soumission :
1.

Veuillez préparer votre soumission pour une évaluation anonyme (texte et résumé anonymes en
pièces jointes et toute information personnelle dans votre courriel).
2. Notez que nous n’accepterons qu’une seule soumission par personne.
3. Veuillez nous soumettre un seul fichier joint, contenant votre résumé et votre communication (ou
vos résumés et communications, dans le cas d’une proposition de table ronde).
4. Veuillez indiquer le nombre de mots de la version intégrale et du résumé.
5. Si vous êtes des étudiant-e-s aux cycles supérieurs, veuillez l’indiquer dans votre courriel afin de
participer à notre concours pour la meilleure soumission étudiante. Le nom de la personne gagnante
sera annoncé lors du congrès, et le texte sera considéré pour publication dans la revue Symposium.
6. La date limite de soumissions est le 1er juin 2021. Pour savoir comment télécharger votre
soumission, veuillez consulter cette page web.

