
 
Philopolis 2021  
 
English will follow.  

 

Philopolis vous convie à la douzième édition de l’événement qui se déroulera le 26, 27 et 28 février 
2021 
 
La journée de lancement marquera le début de l’édition 2021. Elle aura lieu le 28 novembre 2020. 
Étant donné les conditions sanitaires actuelles, cette journée d’ouverture se déroulera via la 
plateforme en ligne gratuite « Zoom ». Nous aurons l’opportunité d’y entendre Iain Macdonald 
(CCÉAE), Amandine Catala (IREF, CRÉ), Brandon Hogan (Howard University), Lili 
Boisvert (VLB éditeur) et Martin Gibert (CRÉ) .  

 

En février 2021, la traditionnelle fin de semaine de conférence aura également lieu. Son format reste 
à déterminer. Si les conditions le permettent, elle se déroulera sur le campus de l’Université 
McGill. Si les conditions sanitaires ne permettent pas de tenir un tel événement en présentiel, il se 
déroulera également sur « Zoom ».  
Voilà l’occasion parfaite d’assister à Philopolis depuis le confort de son salon! 

 

Nous aurons également la chance d’assister à plusieurs présentations, ateliers et conférences, 
notamment celles d’invité.es d’honneurs encore à déterminer.    

 

Veuillez noter que, puisque Philopolis se tiendra en ligne, les places sont, exceptionnellement, 
illimitées! Cependant, pour la journée de lancement ainsi que  pour les conférences de février, vous 
devez vous inscrire aux conférences de votre choix à l’adresse 
suivante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUex3CrcIXV79AAj6g5fUWBIt4i45
W6eFS6foAjBg4iGK8NQ/viewform 

 

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer pour cette douzième année. 
Pour toute autre question ou information, veuillez communiquer avec nous à infos@philopolis.net.   



 
 

English  
 

Philopolis invites you to its twelfth edition that will take place on February 26th, 27th and 28th, 
2021. 

 

The opening night will mark the beginning of the 2021 edition. It will take place on November 28th. 
Due to the current sanitary conditions, this opening night will take place online, through the online 
free platform “Zoom”. We will have the opportunity to hear from Iain Macdonald, Amandine 
Catala, Brandon Hogan, Lili Boisvert and Martin Gibert.  

 

In February 2021, we will hold the traditional weekend of conferences. If the sanitary conditions 
allow it, it will take place at McGill University. If the sanitary conditions do not allow it, it will be 
held through “Zoom” again. We will have the chance to assist to various presentations, workshops 
and conferences, such as the conferences of our guests of honor. 
  
  
Please note that, since Philopolis will be held online, the places are unlimited. However, those 
wishing to listen to a conference (or many!) will have to register at this address: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUex3CrcIXV79AAj6g5fUWBIt4i45W6eFS6fo
AjBg4iGK8NQ/viewform 
  

 

For any other question or information, please communicate with us at infos@philopolis.net.  
  

  

 
 
 
 

 

 


