Le français suit.

*Call for Papers*
The Canadian Philosophical Association
2020 Annual Congress of the Humanities and Social
Sciences
June 1 – 4, 2020
Western University
London, ON
The Canadian Philosophical Association invites submissions of papers, abstracts, and Invited
Symposium proposals for its 2020 Annual Meeting in London, Ontario. This meeting is part of the
Congress of the Humanities and Social Sciences and will take place alongside meetings of learned
societies representing many sub-disciplines of philosophy as well as other disciplines of interest to
philosophers. The CPA meeting will take place from June 1 – 4, with up to ten concurrent sessions,
and every area of philosophy is represented, with several hundred philosophers attending from across
the globe. The Canadian Journal of Philosophy sponsors a plenary keynote given by a distinguished
philosopher. The program committee anonymously referees abstracts as well as full papers and will
consider proposals for Invited Symposia. Submissions in all areas of philosophy are welcome. Child
care is available and the Association is committed to the accessibility of its Annual Meeting. Partial
subsidies of travel costs are available to students and underemployed philosophers.
The deadline for Invited Symposium proposals is midnight, November 3, 2019. The
deadline for abstract and paper submissions is midnight, January 12, 2020. For detailed
instructions, please visit https://www.acpcpa.ca/cpages/submit
Volunteers to chair or comment are encouraged. To volunteer, please
visit https://www.acpcpa.ca/cpages/volunteer.

*Appel de Communications*
L'Association canadienne de philosophie
Le Congrès 2020 des Sciences humaines
Le 1 au 4 juin
L'Université Western
London, ON

L'Association canadienne de philosophie invite les soumissions d'articles, de résumés et de
propositions de symposiums invités pour son congrès annuel de 2020 à London, en Ontario. Cette
réunion fait partie du Congrès des sciences humaines et sociales et aura lieu en marge des réunions
de sociétés savantes représentant de nombreuses sous-disciplines de la philosophie ainsi que d'autres
disciplines intéressant les philosophes. La réunion de l'ACP aura lieu du 1 au 4 juin avec jusqu'à dix
sessions simultanées. Chaque domaine de la philosophie est représenté, avec plusieurs centaines de
philosophes du monde entier. Le Canadian Journal of Philosophy commandite une allocution plénière
donnée par un philosophe distingué. Le comité de programme arbitre de manière anonyme les
résumés, les résumés complets et examinera les propositions de symposiums invités. Les soumissions
dans tous les domaines de la philosophie sont les bienvenues. Des services de garde sont disponibles
et l’Association s’est engagée à rendre son congrès annuel accessible. Des subventions partielles pour
les frais de voyage sont offertes aux étudiants et aux philosophes sous-employés.
La date limite pour les propositions de symposiums invité est minuit le 3 novembre
2019. La date limite pour la soumission des résumés et des communications est minuit
le 12 janvier 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
https://www.acpcpa.ca/cpages/submit
Les bénévoles pour présider ou commenter sont encouragés. Pour faire du bénévolat, veuillez visiter
https://www.acpcpa.ca/cpages/volunteer.

