APPEL À COMMUNICATIONS – COLLOQUE 2017 DU LABORATOIRE
ÉTUDIANT INTERUNIVERSITAIRE EN PHILOSOPHIE DES SCIENCES (LEIPS)
« PENSÉES FÉMINISTES, PHILOSOPHIE DES SCIENCES ET
ÉPISTÉMOLOGIE »
13 ET 14 OCTOBRE 2017 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Date limite pour soumettre une communication: 30 JUIN 2017 31 juillet 2017
Les membres du LEIPS invitent et encouragent les personnes issues de groupes marginalisés à
soumettre des propositions.

1. Présentation
À l’occasion de son 3ème colloque intitulé Pensées féministes, philosophie des sciences et
épistémologie, le Laboratoire étudiant interuniversitaire en philosophie des sciences (LEIPS)
souhaite créer un espace de réflexion sur la place des pensées féministes en philosophie des
sciences, en épistémologie et en sciences. Le LEIPS invite donc les étudiant-e-s des cycles
supérieurs ou récemment diplômé-e-s en philosophie et/ou en sciences à soumettre une
proposition de communication sur les enjeux historiques et contemporains soulevés par les
revendications et théories féministes en philosophie des sciences, épistémologie et en sciences.
Le colloque, qui se tiendra les 13 et 14 octobre 2017 à l’Université de Montréal, permettra aux
membres du LEIPS de présenter leurs réflexions sur les enjeux féministes et à des étudiant-e-s
non membres de profiter d’une tribune pour exposer l’apport de cette tradition foisonnante à
leurs domaines de recherche respectifs.
2. Modalités des propositions
Les communications seront d’une durée de 20 minutes et suivies d’une période de
questions (environ 13 minutes). Les propositions de communication devront être rédigées en
français et présenter un maximum de 300 mots. Ce résumé devra être inséré dans le formulaire
de candidature dûment rempli qui est disponible sur la page internet de l’événement et en
fichier joint. Une fois reçu, le tout sera anonymisé par le comité organisateur avant d’être
soumis pour évaluation aux membres du LEIPS. À noter que le processus d’évaluation sera
réalisé de façon à nuancer l’effet des biais favorisant la sélection des personnes issues de
groupes surreprésentés en philosophie.
Nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire au plus tard le 30 juin 31 juillet
2017 à l’une des adresses suivantes :
francois.papale@umontreal.ca
anda.elena.danciu@umontreal.ca
N’hésitez pas à nous écrire pour obtenir de plus amples informations.
En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre événement,
Anda Danciu, coorganisatrice de l’événement
François Papale, coorganisateur de l’événement

