CALL FOR ABSTRACTS / APPEL À CONTRIBUTIONS
CSHPS Annual Conference / Congrès annuel de la SCHPS
Regina, May 26-28, 2018
th
Proposals due January 12 , 2018 / Date limite de soumission 12 janvier 2018
[La version française suit]
The Canadian Society for the History and Philosophy of Science (CSHPS) is holding its annual conference as
part of the Congress of the Humanities and Social Sciences in Regina, Saskatchewan, May 26-28, 2018
(http://www.yorku.ca/cshps1/meeting.html).
The Program Committee invites scholars working on the history and philosophy of science to submit abstracts for
individual papers or proposals for sessions (3 and 4 papers). We particularly encourage scholars to engage with the
theme for Congress 2018 – “Gathering diversities”. Unrelated topics and themes are also welcome.
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Meeting languages: The CSHPS is a bilingual society. Individual papers may be given in English or
French, but efforts to broaden participation are appreciated (e.g. a presentation in English could be
accompanied by a PowerPoint in French, and vice versa). Similarly, sessions can be presented in either
English or French, but bilingual sessions are especially welcomed.
Joint sessions: The CSHPS meeting overlaps with the meeting dates of a number of other member societies
of the CFHSS, including the Canadian Historical Association, Women’s and Gender Studies et Recherches
Féministes, and Canadian Society for the History of Medicine. We welcome proposals for joint sessions
with these and other societies (please mention this specifically in your session proposal). However, no talk
will be accepted for presentation at more than one society.
Number of submissions: Individuals can only submit one abstract for the CSHPS meeting (i.e. either an
abstract for an individual paper or an abstract part of a session proposal).
Submissions
◦ In order to preserve the anonymity of authors, it is important that contact information and other
identifying information be excluded from the file containing the abstract.
◦ Individual paper submissions should consist of a title, a brief abstract (150-250 words), a list of
keywords, and—in the accompanying email—the author’s name and contact information.
◦ Session proposals should consist of a session title, titles and brief abstracts (150-250 words) for
each paper, a list of keywords, and—in the accompanying email—the names and contact
information of the presenters and session organizer.
◦ Proposals should be in MS Word, pdf, odt or rtf format.
◦ Deadline: January 12th, 2018
◦ Submission email address: program.cshps@gmail.com
Presenters: All presenters must be members of the CSHPS at the time of the meeting. For more information
about CSHPS membership, consult: http://www.yorku.ca/cshps1/join.html.
Student Prize: The CSHPS offers the Richard Hadden Award, a book prize for the best student paper
presented at the meeting. To be considered for the award, students should submit a copy of their paper by
e-mail by May 4th, 2018. Details of this prize can be found at:
http://www.yorku.ca/cshps1/HaddenPrize.html
CFHSS: Information about Congress registration and accommodation will be available at the CFHSS
congress website: http://congress2018.ca.

Program Committee (2017-2018): François Claveau (Sherbrooke) Chair, Vivien Hamilton (Harvey Mudd College),
Jennifer Hubbard (Ryerson)
Local Arrangements: Yvonne Petry (Regina)

La Société canadienne d'histoire et de philosophie des sciences (SCHPS) tiendra son congrès annuel dans le
cadre du Congrès des sciences humaines, Regina, Saskatchewan, 26-28 mai 2018
(http://www.yorku.ca/cshps1/meeting_fr.html).
Le comité de programme invite les historiens et philosophes des sciences à soumettre un résumé pour une
communication individuelle ou une proposition de séance pour le congrès. Les propositions de séances pour 3 ou 4
communications seront particulièrement bienvenues. Nous sommes notamment à la recherche de contributions sur
le thème du Congrès des sciences humaines 2018, « Diversités convergentes ». Les contributions qui ne sont pas
liées à ce thème seront également considérées.
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Langues du congrès : La SCHPS est une société bilingue. Les communications individuelles peuvent être
en français ou en anglais, mais les efforts pour faciliter une participation diversifiée sont encouragés (par
exemple, une communication en français accompagnée d’une présentation PowerPoint en anglais, ou viceversa). De façon similaire, les séances peuvent être en anglais ou en français, mais les sessions bilingues
sont particulièrement appréciées.
Séances conjointes : Le congrès de la SCHPS se déroule en même temps que ceux de plusieurs autres
sociétés membres de la FCSH, comme la Société historique du Canada, Women’s and Gender Studies et
Recherches féministes, et la Société canadienne d’histoire de la médecine. Nous encourageons les
propositions de séances conjointes avec d’autres sociétés (merci de bien préciser cela dans votre
proposition). Cependant, aucune communication ne peut être présentée à plus d’une société.
Nombre de soumissions : Une personne ne peut soumettre qu’un résumé de communication (c.-à-d. soit
pour une communication individuelle soit pour une communication faisant partie d’une séance).
Soumissions
◦ Afin de préserver l’anonymat des auteurs, aucune coordonnée personnelle ne doit être incluse dans le
fichier contenant une proposition de communication.
◦ Les propositions de communication individuelle doivent comprendre un titre, un résumé (entre 150 et
250 mots), une liste de mots clés, et, dans le courriel les accompagnant, les coordonnées de l’auteur.
◦ Les propositions de séance doivent comprendre le titre de la séance, les titres et résumés (entre 150 et
250 mots) de chaque contribution, une liste de mots clés, et, dans le courriel les accompagnant, les
noms et coordonnées des auteurs et de l’organisateur de la séance.
◦ Les propositions doivent être soumises dans des fichiers de format MS Word, pdf, odt ou rtf.
◦ Date limite de soumission: 12 janvier 2018.
◦ Adresse courriel pour les soumissions: program.cshps@gmail.com
Présentateurs : Tous les présentateurs doivent être membres de la SCHPS au moment du congrès. Pour plus
d’information sur l’inscription à la SCHPS, consulter le site: http://www.yorku.ca/cshps1/join_fr.html.
Prix étudiant: La SCHPS décerne le prix Richard Hadden pour le meilleur texte étudiant présenté lors du
congrès. Les candidats qui souhaitent concourir devront envoyer par courriel une copie de leur article avant
le 4 mai 2018. Pour plus d’information sur le prix, voir: http://www.yorku.ca/cshps1/HaddenPrize_fr.html
Les informations concernant l’inscription et les possibilités d’hébergement pour le congrès se trouveront
sur le site Internet du congrès de la FCSH: http://congres2018.ca/.

Comité de programme (2017-2018) : François Claveau (Sherbrooke) président, Vivien Hamilton (Harvey Mudd
College), Jennifer Hubbard (Ryerson)
Organisation locale: Yvonne Petry (Regina)

