
 

 

 

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE MODERNE À BRUXELLES  

BRUSSELS SEMINAR IN MODERN PHILOSOPHY  

7 mai 2014 

Invité : Prof. Michel Fichant (Paris-Sorbonne) 

  

Appel à communications 

La première réunion du Séminaire de Philosophie Moderne à Bruxelles se tiendra le mercredi 7 
mai 2014 à l’ULB. Le séminaire vise à encourager des collaborations et des échanges entre des 
chercheurs, aussi bien jeunes qu’expérimentés, travaillant sur l’histoire de la philosophie 
moderne (de la scolastique tardive à Kant). Les langues du séminaire sont le français et l’anglais. 

Cette année, le conférencier invité est M. le Prof. Michel Fichant (Paris-Sorbonne), qui 
interviendra sur la Monadologie de Leibniz. 

Des communications sur tout aspect de la philosophie moderne peuvent être présentées. La durée 
des communications sera de 45 minutes. Les propositions (d’environ 500 mots) devront être 
rendues anonymes et envoyées en fichier joint à Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be pour le 10 mars 
2014. Le nom et l’affiliation de l’auteur seront précisés dans le corps de l’e-mail. Les décisions 
d’acceptation seront connues pour le 17 mars 2014. 

Veuillez noter qu’aucun financement pour le trajet ou l’hébergement ne pourra être accordé. 
L’entrée au séminaire est libre. 

Call for papers 

The first meeting of the Brussels Seminar in Modern Philosophy will be held Wednesday 7 May 
2014 at the Université libre de Bruxelles. The seminar aims at fostering interaction among junior 
and established scholars working in the history of modern philosophy (roughly from late 
scholasticism up to Kant). The languages of the seminar are English and French.  

Guest speaker this year will be Prof. Michel Fichant (Paris-Sorbonne) who will give a talk on 
Leibniz’ Monadology. 

Papers on any subject in modern philosophy are welcome for presentation.  Reading time will be 
45 minutes. Please send an abstract as attachment (about 500 words), prepared for blind review, 
to Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be by March 10, 2014. The author’s name and affiliation should be 
included in the body of the e-mail. Notification of acceptance will be given by March 17, 2014. 

Please note that no financial support can be provided for travel expenses and accommodation. 
Attendance is free. 

Contact: Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be. 
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