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Appel de textes :  

La société canadienne des philosophes chrétiens et chrétiennes tiendra sa réunion annuelle le 
1er Juin 2019 dans le cadre du congrès annuel de l’association canadienne de philosophie qui se 
déroulera à l’Université de British Columbia à Vancouver. Les participants sont invités à 
soumettre des résumés des propositions dans un domaine de la philosophie dont les philosophes 
chrétiens et chrétiennes s’en intéressent (ce domaine étant entendu dans un sens large). Les 
textes soumis, qui feront l’objet d’une évaluation anonyme, doivent comporter moins de 500 
mots et doivent être transmis dans des fichiers de format MS Word, pdf ou rtf. Ils peuvent être 
rédigés en français ou en anglais. Ceux qui sont intéressés sont priés de faire parvenir leur 
proposition, au plus tard le 1er février 2019, à Prof. Jennifer Hart Weed, par courriel à l’adresse 
suivante : jweed@unb.ca. L’intervenant principal lors de notre réunion cette année sera Prof. 
Jason Eberl, professeur à Albert Gnaegi Center for Health Care Ethics, Saint Louis University:  
“Finis Vitae and the Ars Moriendi: Defining the End of Life and a ‘Good Death.’”  Pour obtenir 
des nouvelles et des renseignements concernant notre Société et sa réunion annuelle, visitez le 
site Web : www.cscp-scpc.ca  

Call for Papers:  

The Canadian Society of Christian Philosophers will hold its annual meeting on June 1st, 2019 
as part of the Annual Congress of the Canadian Philosophical Association, which will be held 
this year at the University of British Columbia in Vancouver. We invite submissions in any field 
of philosophy, that, by virtue of its topic, may be of particular interest to Christian philosophers. 
Please submit an abstract of no more than 500 words (which should be formatted as a Word, pdf, 
or rtf document). Submissions may be in either French or English. Those who are interested 
should send their abstract, prepared for blind review, to Prof. Jennifer Hart Weed: 
jweed@unb.ca. Deadline: February 1st, 2019. Our main event will be a lecture by Professor 
Jason Eberl, professor at the Albert Gnaegi Center for Health Care Ethics, Saint Louis 
University:  “Finis Vitae and the Ars Moriendi: Defining the End of Life and a ‘Good 
Death.’” For updates and for information on the society, visit our website: www.cscp-scpc.ca 

 


