Appel à communication pour le 6e colloque Derrida Today
Lieu : Université Concordia, Montréal, Canada
Date : Du mercredi 23 au samedi 26 MAI 2018
Conférenciers d’honneur: *Tom Cohen (Université d'État de New York, à Albany, É.-U.) *Drucilla Cornell
(Université Rutgers, É.-U.) *Alexander Garcia-Düttmann (Université des arts de Berlin, Allemagne) *Ginette
Michaud (Université de Montréal, Canada) *Elizabeth Rottenberg (Université De Paul, É.-U.).
Comité scientifique: Matthias Fritsch (Université Concordia, Montréal, Canada), Nicole Anderson
(Rédactrice en chef, la revue Derrida Today; Université Macquarie, Sydney, Australie), Stella Gaon
(Université Saint Mary’s, Halifax, Canada).
Date limite de soumission les propositions de communication ou de tables rondes (Panel): 1er décembre
2017 (le comité scientifique enverra la notification d’acceptation pour la fin décembre 2017). Prière d’envoyer les
propositions à l’adresse suivante : derridatodayconference@gmail.com

Appel à communication :
Le colloque Derrida Today se concentrera sur la valeur toujours actuelle de l’œuvre de Derrida ou de la
déconstruction, eu égard aux débats politico-éthiques, culturels, artistiques et publics ainsi qu’aux futurs
philosophiques auxquels nous sommes confrontés.
De nature interdisciplinaire, le colloque invite les contributions venant d’horizons intellectuels et culturels variés.
Nous accepterons les communications et les propositions de table ronde en français ou en anglais sur tout aspect de
l’œuvre de Derrida ou sur la déconstruction, se liant à des thématiques et des problématiques contemporaines telles
que la philosophie, la phénoménologie, des théoriciens et des philosophes, la littérature, la psychanalyse,
l’architecture et le design, le droit, les études visuelles et cinématographiques, les technologies haptiques, la
photographie, l’art, la musique, la danse, l’embodiment, le féminisme, les études sur la race et la blanchitude (race
and whiteness studies), la politique, l’éthique, la sociologie, les études culturelles, la théorie queer, la sexualité,
l’éducation, la science (physique, biologie, médecine, chimie), les technologies de l’information et les multimédias,
l’environnement ainsi que la technologie. Nous acceptons également les communications qui participent de la pensée
déconstructive (si ce n’est sur Derrida ou la déconstruction elle-même).
* MODALITÉS DE SOUMISSION *
Intervenants individuels: veuillez soumettre deux documents Word distincts : 1) une proposition de 350
mots ; chaque communication a une durée de 20 minutes ; 2) une notice biographique n’excédant pas 200
mots. Il est important de préciser votre affiliation et de fournir vos coordonnées.
Propositions de tables rondes: Les tables rondes comprennent 3 communications de 20 minutes, suivies
d’une discussion de 10 minutes pour chacune. Les responsables des tables rondes soumettent les
documents Word distincts suivants : 1) une proposition générale de 350 mots ; 2) 3 propositions
individuelles ne dépassant pas 300 mots chacune ; 3) une notice biographique et les coordonnées de
chaque intervenant.
Date limite pour les propositions de communication et de table ronde : 1er décembre 2017
Faire parvenir les propositions de communication et de table ronde à l’adresse suivante :
derridatodayconference@gmail.com Toute question relative au colloque doit être acheminée à cette
adresse électronique seulement.
La revue Derrida Today (Rédactrice en chef : Nicole Anderson) commandite le colloque. La revue est publiée par les
Edinburgh University Press, ISSN : 1754-8500. Site EUP : http://www.euppublishing.com/journal/drt

NB: Les renseignements relatifs au colloque, à l’inscription, aux conférences d’honneur, etc., ainsi qu’à la revue se
trouvent sur le site de Derrida Today: derridatoday.com.au

