
Appel de communication/Call for papers 

English will follow. 

Philopolis Montréal accepte maintenant vos propositions de communication pour la treizième 
édition de l’événement qui se tiendra les 25, 26 et 27 février prochains à l’Université 
McGill. La date limite pour soumettre vos propositions est le 15 janvier 2022. Veuillez utiliser 
le formulaire à l'adresse suivante : https://www.philopolis.net/site/appel-de-communications/.  

Nous acceptons les propositions en français et en anglais sur tous les sujets à caractère 
philosophique. Merci de nous soumettre un résumé d’un maximum de 300 mots de votre 
communication en spécifiant la forme de votre présentation et sa durée – de 30 à 50 minutes 
pour un.e présentateur.trice, ou jusqu’à 1 heure 50 minutes pour une présentation de groupe, 
incluant la période de questions. Vous aurez aussi la possibilité de demander un commentaire 
critique de cinq minutes à la suite de votre présentation, lequel vous devrez indiquer dans votre 
formulaire de soumission. 

Philopolis est un évènement publique organisé par des étudiant.e.s en philosophie des universités 
McGill et Concordia ainsi que de l’UQAM et de l'UdeM. L'objectif de cet évènement est de 
favoriser les échanges philosophiques entre le grand public, les étudiant.e.s, enseignant.e.s et 
chercheur.e.s de diverses disciplines. On y retrouve chaque année plus d’une soixantaine d’ateliers, 
conférences, tables rondes et autres activités organisées à la fois par des étudiant.e.s et par des 
chercheur.e.s expérimenté.e.s. Il s’agit là d’une occasion pour ces groupes trop souvent séparés de 
partager leurs idées en plus d’offrir une occasion idéale à tous ceux et celles désirant s’initier au 
monde de la recherche philosophique. 

Pour toute autre question ou demande, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse 
suivante : info@philopolis.net 

 

Philopolis is now accepting submissions of communications for its thirteenth edition that will take 
place on February 25th, 26th and 27th at McGill. Philopolis will accept your submissions 
until January 15th, 2022. To submit a proposition, please fill the form at this 
address: https://www.philopolis.net/site/appel-de-communications/. 

We accept propositions in French and in English on all philosophical subjects. Please submit an 
abstract of a maximum of 300 words of your communication in which you should specify 
the form and length of your presentation –  30 to 50 minutes for a single speaker or up to 1 hour 
and 50 minutes for a group presentation, including a question period. You will also have the 
possibility to ask for a critical comment of five minutes after your presentation, which you will 
have to specify in your submission form. 

Philopolis is an annual three-day conference organized by philosophy students from McGill, 
Concordia, UQAM and UdeM whose central goal is to facilitate exchanges between the grand 
public, students, professors and researchers from all fields. Through more than 60 activities, 



panels, discussions and debates, Philopolis is a unique occasion for groups that are too often 
separated to share their ideas and offers a single opportunity for those who want to initiate 
themselves to philosophical research. 

For any further question or request, please communicate with us at info@philopolis.net. 


