20th Conference of the North American Sartre Society
The University of Windsor, Ontario, Canada, October 4-6, 2013.
CALL FOR PAPERS
The North American Sartre Society is issuing a call for papers on the occasion of
its twentieth conference, hosted by Adrian van den Hoven, at the University of
Windsor, Ontario, Canada, October 4-6, 2013. We welcome papers in any area
of Sartrean scholarship (philosophy, literature, theater, psychology, politics,
intellectual history, Sartre and other writers, etc.). Reading time for a paper
should be 25-30 minutes maximum. In addition to individual papers, we welcome
suggestions for panel topics. Graduate students are encouraged to submit
suggestions for papers. We hope to provide a limited number of stipends for
graduate students to help defray the cost of travel and lodging. Any graduate
student whose paper has been accepted must however apply for these stipends.
While topics on any of Sartre’s many activities are welcome, one of the themes
we are promoting this year is Sartre’s relationship to jazz. It has also been noted
that 2013 is the centenary of Camus’s birth.
We invite anyone interested to submit proposals in either English or French.
Nevertheless, we require those whose papers are accepted to become
members of NASS (if they are not already) in order to present their paper.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS: March 31, 2013.
Please E-MAIL an abstract (1-2 pages max) as an attachment to John Ireland:
jireland@uic.edu and Matt Eshleman: eshlemanm@uncw.edu For panel
submissions, please submit both an abstract for the whole panel and abstracts
for each individual paper. These will be forwarded to the Program Committee for
blind refereeing.
We have been very fortunate to secure Michel Contat as our Keynote Speaker.
Michel Contat, known to every Sartre scholar, has generously agreed to talk to
us on the subject of Sartre and jazz.
Further details on the conference, the University of Windsor and hotel
arrangements will be communicated to you in due course.
Any questions can be directed to:
John Ireland (President)
Matt Eschleman (Co-President)
Adrian van den Hoven (On-Site Conference Organizer) vdhoven@uwindsor.ca
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Colloque de la Société Sartrienne de l'Amérique du Nord aura lieu
à l’University de Windsor, Ontario, Canada, le 4, 5 et 6 octobre 2013.

Le 20

APPEL A COMMUNICATIONS
A l’occasion du 20e colloque de la Société Sartrienne de l’Amérique du nord, qui
aura lieu à l’Université de Windsor, Ontario, le 4, 5 et 6 octobre 2013, grâce à
Adrian van den Hoven, nous vous invitons à nous soumettre des propositions de
communication d'une durée de 25 à 30 minutes maximum ayant trait à tout
aspect de la vie et de l'œuvre de Jean-Paul Sartre (littérature, philosophie,
engagement politique, psychologie, critique artistique, etc.). Des propositions de
tables rondes sur tout aspect de l'œuvre de Sartre ainsi que sur des thèmes tels
que ses rapports avec l'œuvre d'autres auteurs sont aussi les bienvenues.
Nous encourageons aussi des propositions d'étudiants des cycles supérieurs.
Dans la mesure du possible, un nombre limité de bourses leur seront réservées
pour défrayer au moins partiellement les frais de déplacement ou de logement.
Les étudiants dont les communications auront été acceptées par le comité
organisateur devront toutefois soumettre une demande pour obtenir l'une de ces
bourses.
Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais.
Nous invitons toute personne intéressée à nous soumettre une proposition de
communication. Cependant, ceux dont les propositions seront retenues
devront, s’ils ne le sont pas déjà, devenir membres de la Société Sartrienne
de l’Amérique du Nord pour pouvoir présenter leur communication.
DATE LIMITE POUR L'ENVOI DE VOS PROPOSITIONS: 31 MARS 2013.
Veuillez envoyer une proposition de communication (1-2 pages) sous la forme
d'un fichier attaché par courrier électronique à John Ireland : jireland@uic.edu et
à Matt Eshleman : eshlemanm@uncw.edu .Pour toute proposition de tableronde, veuillez fournir un résumé de la thématique de la table-ronde dans
l’ensemble ainsi qu'un résumé de chaque communication.
Toutes les propositions seront ensuite transmises au comité organisateur du
colloque pour un processus d'évaluation anonyme.
Chaque année, la Société Sartrienne de l'Amérique du Nord invite un
conférencier de renom. Cette année, notre conférencier invité sera Michel
Contat, doyen des études sartriennes, qui a généreusement accepté de nous
parler sur le thème : Sartre et le jazz.
Des renseignements supplémentaires sur le colloque, l’Université de Windsor,
les possibilités de logement, etc. vous seront communiqués ultérieurement.

N’hésitez pas à nous contacter au besoin.
Très cordialement,
John Ireland (Président)
Matt Eshleman (Co-Président)
Adrian van den Hoven (Organisateur local) vdhoven@uwindsor.ca

