
 
Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie 

 

OUVERTURE DES DISCUSSIONS 
Cet événement en ligne est actuellement en préparation et comprendra un maximum de 8 séances en direct, organisées dans des fuseaux horaires 

différents, sur deux périodes de vendredi à samedi en mars. Les séances seront enregistrées afin que les personnes ne pouvant pas y assister puissent 

accéder aux discussions. 

 
Notre histoire intellectuelle abonde en personnes dont la pensée philosophique a été dévalorisée par les préjugés et la 

condescendance de leur propre époque ou par les conteur.se.s de l'histoire de la philosophie. Cette conférence 

internationale en ligne du partenariat Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie / Extending New Narratives 
(ENN) a pour but d’ouvrir des discussions sur les philosophies de certaines de ces figures négligées et de relancer les 

efforts pour raconter à nouveau l'histoire de la philosophie.   

 

Nous invitons les collaborateur.trice.s officiels du ENN ainsi que d'autres spécialistes à soumettre des propositions 

de séances. Nous nous intéressons particulièrement à l'établissement de liens entre les périodes historiques sur les 

thèmes de l'autorité épistémique, de la dignité morale, de l'égalité et de la nature. Date limite de réception des 

propositions : 3 janvier 2021. 

 

Les séances devraient se concentrer sur la pensée d'un ou deux philosophes marginalisé.e.s ayant des idées philosophiques 

innovantes. Les propositions portant sur des figures de différentes traditions philosophiques et de différentes époques 

(jusqu'en 1940) sont les bienvenues. Nous ne retenons pas de présupposés sur les genres philosophiques. Les séances 

devraient viser à la fois à partager l'expertise sur des philosophes peu étudié.e.s et à stimuler une discussion incluant des 

personnes qui ne connaissent pas les textes. Les séances peuvent prendre des formes variées. Nous suggérons les 

suivantes :  

Chaque séance devrait comprendre une courte présentation d’un article (d’une durée maximale de 30 minutes), ayant 

besoin d'être précirculé, deux commentateur.trice.s (dont les réflexions ne dépassent pas 15 minutes chacun), et une 

discussion ouverte entre les participant.e.s. Nous invitons tous les participant.e.s à partager leurs idées sur les questions 

méthodologiques et sur la manière d’intégrer ces figures et ces textes négligés dans les programmes d’études. Nous 

espérons que chaque session ne durera pas plus de 2,5 heures et qu’au moins la moitié sera consacrée à une discussion 

ouverte.  

Nous encourageons la participation de chercheur.euse.s en début de carrière aux séances proposées (veuillez noter toute 

ECR dans la proposition). Les séances peuvent être menées en anglais ou en français, ou bien être bilingues. 

 

Les propositions de session doivent tenir sur une page maximum et comporter les informations suivantes :  

(a) Nom(s) et affiliation des organisateur.trice.s  

(b) Nom et affiliation du présentateur.trice principal.e  

(c) Noms et affiliation des commentateur.trice.s 

(d) Un résumé des questions et des objectifs principaux de l’article 

(e) Un résumé des objectifs de la contribution des commentateur.trice.s (par exemple, critiquer ou compléter la 

discussion de l’article, relier la(les) figure(s) centrale(s) à celles de la même période historique ou d’une 

période différente, relever un défi méthodologique, suggérer des stratégies pédagogiques, etc.) 

Veuillez également indiquer les fuseaux horaires locaux des personnes directement impliquées dans la session et la(les) 

langue(s) de la session proposée.  

 

Veuillez envoyer votre proposition d’une page par courriel à new_narratives@sfu.ca.  

Les présentateur.trice.s et les commentateur.trice.s ne doivent pas être associés au projet Pour de nouveaux récits en 

histoire de la philosophie / Extending New Narratives.  

 

Le partenariat Extending New Narratives est soutenu en partie par le financement du Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada. 
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