
49TH ANNUAL SPEP CONFERENCE CALL FOR PAPERS 
 

November 4-6, 2010 
Marriott Château Champlain, Montreal,  

Quebec, Canada 
Host Institutions: McGill University and Université de Montréal 

 
The Executive Committee of SPEP invites: 

 
COMPLETE PAPERS (no more than 3,000 words) with abstracts (75-100 words) 

and 
PANEL PROPOSALS consisting of one panel abstract (no more than 500 words) and 

complete papers (no more than 3,000 words per paper). 
 

Papers and panels from diverse philosophical perspectives in all areas of Continental 
Philosophy are welcome. Also encouraged are papers and panels on SPEP members. 

 
Please note: While the language of the conference is traditionally English, 

submissions in French are welcome for the Montreal conference. 
 

Submitting Paper and Panel Proposals: 
Please note the specific requests in the instructions for submission as some specifics 
have changed since last year: 
 
1. As stated in the 2009 SPEP Conference Program, all submissions must be submitted 
electronically.  Please send your submission directly to the Secretary/Treasurer, 
Shannon Lundeen at shannonspep@gmail.com.  
 
2. Electronic Receipt Deadline: 11:59 p.m. EASTERN STANDARD TIME,  
Monday, February 1, 2010 
 
3. The subject line should read: 2010 SPEP Submission. 
 
4. Your submission should contain TWO ATTACHMENTS:  

1) Abstract AND Submission in one document prepared for blind review. 
Even if you are submitting a panel proposal, the panel abstract and all of the papers 
should be in one document. See “Format of Submissions” for more information. 

2) A Cover letter that provides detailed contact information (including 
physical and electronic addresses) of the author(s), lists the word count of the paper(s), 
and indicates whether the author wishes to have the paper considered for “Best 
Submission by a Graduate Student” or “Best Submission by a Junior Scholar” 
(please be sure to indicate how you meet the eligibility requirements; for a full 
description and eligibility conditions of each prize, please see below under “Prizes”). In 
addition, if you anticipate the need for audio/visual equipment should your submission 
be accepted in the 2010 SPEP Conference program please indicate exactly what you will 
need in your cover letter. 



 
Format of Submissions: 
Single-paper submissions must include complete papers (of no more than 3,000 
words) and abstracts (of no more than 100 words). Panel proposals must include a 
title, an abstract of no more than 500 words for the panel as a whole, and complete 
papers (no more than 3,000 words) for each paper in the panel. Since papers and panel 
proposals are chosen through an anonymous review process, names and addresses of 
authors must be stated only on one separate cover sheet and omitted from the 
abstracts, papers, and footnotes. The word count for papers should appear on the cover 
sheet; papers that exceed the 3,000 word limit will not be considered. The word limit 
is exclusive of notes and references; the limit of 3,000 words is strictly enforced. 
Please use gender-inclusive language in accordance with the “Guidelines for Non-Sexist 
Use of Language” published by the APA and available at: 
http://www.apaonline.org/publications/texts/nonsexist.aspx.  
 
 
Notification: 

A. Notification of receipt of your submission: Upon receipt of your submission, 
you will receive an automated electronic acknowledgement from the Secretary-
Treasurer indicating she has received your email and its attachments. If you send 
your submission in within five days of the deadline (1 February 2010) you can 
expect to receive an automated response from the Secretary/Treasurer within 
fifteen minutes of receipt. If you do not receive a response in this timeframe, 
please send a follow up e-mail immediately to ensure that your submission is 
received.  

B. Notification of Inclusion in the 2010 SPEP Conference Program: Authors of 
single-paper submissions and the panel organizers of panel-submissions will hear 
from the Executive Committee by June 1, 2010 whether their submission has been 
accepted/rejected for inclusion in the 2010 SPEP Conference Program. SPEP 
maintains the right of first review on presented papers for publication 
consideration in its edited volumes, which appear as special issues of Philosophy 
Today. 

 
Prizes:  
There are two prizes available: the best submission by a junior scholar and the best 
submission by a graduate student. To be eligible for the SPEP Junior Scholar Award 
you must have earned a Ph.D. in the last five years (no earlier than January of 2005). All 
currently enrolled graduate students are eligible for the SPEP Graduate Student Scholar 
Award.  
 
Each prize is $500.00 plus a travel and hotel allowance. Each of the award-winning 
submissions will be selected through an anonymous review process. You must declare 
your desire to be considered for an award and your status as a graduate student or as a 
junior scholar on the cover sheet that accompanies your submission, which has been 
prepared for blind review. Winners will be notified by June 1, 2010.  
 



Nominating Books for Current Research Sessions: 
Postmark Deadline: February 1, 2010 
 
Send to: 
Brian Schroeder 
Department of Philosophy  
Rochester Institute of Technology 
Rochester, NY 14623-1604 
 
Eligible Books: Authors or publishers are encouraged to send two copies of monographs 
on topics of interest to continental philosophers, published on or after January 1, 2007. 
 
Notification: 
The Committee’s recommendations will be forwarded to the Executive Committee, and 
the authors of the books chosen for Current Research Sessions will be notified by: June 1, 
2010. 
 
For further information, please contact either of the Executive Co-Directors: 
 
Cynthia Willett 
Department of Philosophy 
Emory University 
214 Bowden Hall 
Atlanta, GA 30307 
Cynthia.willett@emory.edu 
 
Leonard Lawlor 
Department of Philosophy 
Penn State University 
240 Sparks Building 
University Park, PA 16801 
Lul19@psu.edu 
 
SPEP Website: http://www.spep.org 
 
Members of SPEP are also encouraged to submit their papers to the APA for 
consideration. Guidelines for submission can be found at: 
http://www.apaonline.org/. 
 
Thanks to / Nous tenons à remercier: 
 
Dean of Arts Development Fund, McGill University. 
Department of Philosophy, McGill University. 
Vice-rectorat à la recherche, Université de Montréal. 
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal. 
Département de philosophie, Université de Montréal. 



APPEL À CONTRIBUTIONS  
POUR LE 49ème CONGRÈS ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ DE 

PHÉNOMÉNOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE EXISTENTIALISTE (SPEP) 
 

Du 4 au 6 novembre 2010 
Marriott Château Champlain, Montréal,  

Québec, Canada 
Institutions hôtesses : Université McGill et Université de Montréal 

 
Le comité exécutif de la SPEP cherche à obtenir : 

 
des ARTICLES COMPLETS (3000 mots maximum) avec résumés (de 75 à 100 mots) 

ainsi que des 
PROPOSITIONS DE TABLES RONDES comprenant un résumé pour l’ensemble du 

panel (500 mots maximum) en plus des articles complets (3000 mots maximum par 
article). 

 
Articles et panels de perspectives philosophiques variées et provenant de tous les 

domaines de la philosophie continentale sont les bienvenus; les articles et panels ayant 
pour sujet des membres de la SPEP le sont aussi. 

 
Nota Bene : Bien que la langue de travail de la SPEP soit traditionnellement 

l’anglais, les propositions en français sont les bienvenues pour cet événement 
montréalais. 

 
 
Pour soumettre des propositions d’articles ou de panels : 
Veuillez porter une attention particulière aux requêtes spécifiques des règles de 
soumission puisque certaines de celles-ci ont été modifiées depuis l’année dernière. 
 
1. Tel qu’indiqué dans le programme de 2009 du congrès de la SPEP, toutes les 

propositions doivent être envoyées électroniquement. Veuillez envoyer votre 
proposition directement à la Secrétaire/Trésorière Shannon Lundeen, à 
l’adresse : shannonspep@gmail.com. 

 
2. Date limite de réception électronique : 23h59 HEURE NORMALE DE L’EST, 

lundi, 1er février 2010. 
 
3. Le titre du courriel doit être : « Proposition SPEP 2010 » 
 
4. Votre soumission doit contenir DEUX FICHIERS ATTACHÉS : 
 

a. Résumé ET texte de la contribution en UN document préparé en vue 
d’un arbitrage à l’aveugle. Même si vous soumettez une proposition de 
panel, le résumé et les articles doivent tous être assemblés en un seul 



document. Voir la section « Format de la proposition » pour plus 
d’information. 

 
b. Une page de couverture divulguant les coordonnés de l’auteur(e) ou 

des auteur(e)s; nombre de mots, adresse(s) postale(s) et électronique(s), 
incluse(s). La page de couverture doit aussi indiquer si l’auteur(e) ou les 
auteur(e)s désire(nt) voir leur(s) article(s) évalué(s) pour le concours  de 
la « Meilleure contribution par un étudiant aux cycles supérieurs » ou 
de la « Meilleure contribution par un jeune spécialiste » (veuillez vous 
assurer d’indiquer les raisons pour lesquelles vous y êtes éligible(s); pour 
une description complète des conditions d’éligibilité de chacun des prix, 
voir ci-dessous la section « Prix »). De plus, si vous prévoyez avoir besoin 
d’équipement audio-visuel (dans le cas où votre proposition serait 
acceptée pour le programme 2010 du congrès de la SPEP), veuillez 
indiquer, toujours sur cette page de couverture, exactement ce dont vous 
aurez besoin. 

 
 
Format de la soumission : 
La proposition d’un article doit inclure l’article au complet (ne dépassant pas les 3000 
mots) et son résumé (ne dépassant pas les 100 mots). La proposition d’un panel doit 
inclure un titre, un résumé ne dépassant pas les 500 mots pour l’ensemble du panel ainsi 
que les articles au complet (ne dépassant pas les 3000 mots) pour chaque article du 
panel. Comme les propositions d’articles et de panels sont choisies sur la base d’un 
procédé d’arbitrage anonyme, les noms et adresses des auteur(e)s doivent être inscrits 
uniquement sur une page de couverture séparée, et omis au sein des résumés, 
articles et notes de bas de pages. Le nombre de mots des articles doit apparaître sur 
cette page de couverture; les articles dépassant la limite des 3000 mots ne seront pas 
considérés. La limite du nombre de mots n’inclut pas les notes et références; la 
limite des 3000 mots est appliquée de manière stricte. Veuillez utiliser une langue 
inclusive des genres, conforme aux « Guidelines for Non-Sexist Use of Language » 
publiées par l’APA et disponible à l’adresse : 
http://www.apaonline.org/publications/texts/nonsexist.aspx [en anglais uniquement]. 
 
 
Avis et accusés de réception : 
 

A. Avis au sujet de la réception de votre soumission : Sur réception de votre 
proposition, vous recevrez un accusé de réception automatique de la 
Secrétaire/Trésorière indiquant qu’elle a bien reçu votre courriel et ses fichiers 
attachés. Si vous envoyez votre proposition dans les cinq jours précédant la date 
limite (1er février 2010), vous pourrez vous attendre à cette réponse automatique 
dans les quinze minutes suivant la réception de votre courriel. Si vous ne recevez 
pas de réponse dans ce délai, veuillez envoyer immédiatement un second courriel 
à la suite du premier pour vous assurez que votre proposition a  bel et bien été 
reçue. 



B. Avis d’intégration au programme 2010 du congrès de la SPEP : Les 
auteur(e)s des propositions d’articles et les organisateurs (-trices) de tables rondes 
ayant soumis une contribution seront avisé(e)s de l’intégration/ exclusion de leur 
proposition au/du programme 2010 du congrès de la SPEP par le Comité Exécutif 
au plus tard le 1er juin 2010. La SPEP se réserve le droit de faire une première 
revue des articles présentés pour considérer leur publication dans ses volumes, 
lesquels paraissent dans des numéro spéciaux de Philosophy Today. 

 
 

Prix : 
Il y a deux prix disponibles : celui de la « Meilleure contribution par un jeune 
spécialiste » [Best Submission by a Junior Scholar] et celui de la « Meilleure 
contribution par un étudiant aux cycles supérieurs » [Best Submission by a 
Graduate Student]. Pour être éligible au « SPEP Junior Scholar Award », vous devez 
avoir complété un doctorat (Ph.D.) au cours des cinq dernières années (c’est-à-dire après 
janvier 2005). Tous les étudiants inscrits aux cycles supérieurs sont éligibles au « SPEP 
Graduate Student Scholar Award ». 
 
Chaque prix est de 500 $ en plus d’une allocation pour les dépenses d’hôtel et de 
déplacement. Chacune des propositions gagnantes sera sélectionnée par procédé 
d’arbitrage anonyme. Vous devez déclarer à la fois votre volonté d’être considéré pour 
l’un de ces prix et votre statut d’étudiant aux cycles supérieurs ou de jeune spécialiste sur 
la page de couverture accompagnant votre soumission, laquelle aura été préparée en vue 
d’un arbitrage à l’aveugle. Les gagnants seront avisés au plus tard le 1er juin 2010. 
 
 
Ouvrages proposés pour les « Sessions de recherches contemporaines » : 
Date limite du cachet de la poste : 1er février 2010 
 
Envoyer à : 
Brian Schroeder  
Department of Philosophy 
Rochester Institute of Technology 
Rochester, NY 14623-1604 
 
Ouvrages éligibles:  
Auteur(e)s et éditeurs sont invité(e)s à faire parvenir deux copies de monographies 
(publiées le 1er janvier 2007 ou après) traitant de sujets pouvant être d’intérêt pour des 
philosophes continentaux. 
 
Avis : 
Les recommandations du Comité  seront transmises au Comité Exécutif et les auteur(e)s 
des ouvrages sélectionnés pour faire partie des « Sessions de recherches 
contemporaines » [Current Research Sessions] seront avisé(e)s au plus tard le 1er juin 
2010. 
 



 
Pour plus d’information, veuillez contacter un des co-directeurs exécutifs : 
 
Cynthia Willett 
Department of Philosophy 
Emory University 
214 Bowden Hall 
Atlanta, GA 30307 
Cynthia.willett@emory.edu 
 
Leonard Lawlor 
Department of Philosophy 
Penn State University 
240 Sparks Building 
University Park, PA 16801 
Lul19@psu.edu 
 
Site web de la SPEP: http://www.spep.org 
 
 
 
 
 
Les membres de la SPEP sont aussi invités à soumettre leurs articles à l’APA pour qu’ils 
y soient considérés. Les règles pour les propositions sont disponibles à l’adresse : 
http://www.apaonline.org/. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier / Thanks to: 
 
Dean of Arts Development Fund, McGill University. 
Department of Philosophy, McGill University. 
Vice-rectorat à la recherche, Université de Montréal. 
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal. 
Département de philosophie, Université de Montréal. 
 


