
Extending New Narratives Monthly Seminar for Early Career Researchers 

Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie: séminaire mensuel pour chercheurs en 

début de carrière 

Pour la version en français, voir ci-dessous 

 

Call for Abstracts 

Deadline 31 August 2020 

 

The Extending New Narratives Network announces a call for abstracts for papers to be 

discussed at a monthly virtual work-in-progress seminar in 2020-21. The aim of the seminar 

series is to encourage and help early career researchers to develop their papers into 

publishable articles. Early career researchers include graduate students, post-docs, and pre-

tenure faculty.  

The Extending New Narratives Project, funded by the Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada and twelve Partner Institutions, aims to create new and more inclusive 

histories of philosophy by promoting research on currently marginalized philosophers and the 

philosophical themes that give the intellectual contributions of these thinkers prominence.  

We invite papers in the history of philosophy from the 14th through the early 20th century from 
a wide range of philosophical areas and traditions, that are focused on marginalized 
philosophers in either the European tradition or in other traditions or on themes that would 
highlight the intellectual value of these contributions. For this initial iteration of the seminar, 
we particularly encourage work that highlights the philosophical contributions of women from 
traditions around the globe to build on earlier work developed by the New Narratives Network. 

The selected participants will be expected to a) present one paper and b) participate actively in 

the monthly seminars. Each paper will be assigned expert commentators, including co-

investigators and collaborators of the Extending New Narratives Network and others. In 

addition to receiving comments on their papers, participants will also receive advice concerning 

practical and career-related issues, such as choice of publication venues. 

The seminar will convene once a month, beginning in October 2020. Papers should be 

circulated to the group in advance of the meetings, which will be approximately one hour long. 

The meeting time will be set in coordination with the participants in the seminar group(s). 

Please send a) an abstract (300-400 words) for the paper you plan to workshop, and b) a brief 

author bio by the deadline 31 August 2020, to new.narratives.ecr@gmail.com 

We accept abstracts in English and French. 

mailto:new.narratives.ecr@gmail.com


The facilitators of the ECR Committee for the Extending New Narratives network are Jacqueline 

Broad (Monash University), Karen Detlefsen (University of Pennsylvania), and Martina Reuter 

(University of Jyväskylä). 

If you have any questions, please email new.narratives.ecr@gmail.com 

--- 

Appel à contributions 

Date limite de soumission : 31 août 2020 

 

Le réseau « Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie » lance un appel à résumés de 

textes pour le séminaire virtuel de travaux-en-cours de 2020-2021. L’objectif de cette série de 

séances mensuelles est d’encourager les nouveaux chercheurs et de leur donner un appui pour 

élaborer, à partir de leurs textes, des articles susceptibles d’être publiés. Les étudiants de 

niveau doctorat, les post-docs, ainsi que les membres d’université en début de carrière sont ici 

considérés comme jeunes chercheurs. 

Financé par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada et les douze institutions 

partenaires, le projet « Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie » vise à créer des 

histoires de la philosophie nouvelles et plus inclusives en promouvant la recherche sur les 

philosophes marginalisé.e.s et les thèmes philosophiques qui donnent de l’importance aux 

contributions intellectuelles de ces penseuses.eurs.  

Nous encourageons la soumission de textes portant sur l’histoire de la philosophie du 14e au 

début du 20e siècle ayant trait à un grand nombre de domaines et de traditions philosophiques, 

qui se concentrent sur des philosophes marginalisés dans la tradition européenne ou dans 

d’autres traditions ou sur des thèmes qui mettront en évidence la valeur intellectuelle de ces 

contributions. Lors de cette première série de séances, nous encourageons en particulier tout 

travail qui souligne les contributions philosophiques de femmes issues de diverses traditions à 

travers le monde afin de poursuivre le travail du réseau « Nouveaux récits ». 

Il est attendu que les participants sélectionnés a) présentent leur texte et b) participent de 

manière active aux séances mensuelles. Chaque texte sera commenté par des experts, que ce 

soit des chercheurs et collaborateurs du réseau « Nouveaux récits » ou d’autres spécialistes. 

Outre les commentaires portant sur leurs textes, les participants bénéficieront de conseils 

d’ordre pratique liés à leurs carrières, suggérant par exemple des éditeurs auxquels soumettre 

une version achevée de leur article pour publication. 

Le séminaire se réunira une fois par mois à partir d’octobre 2020. Les textes devront être 

transmis aux membres du groupe en amont des séances. Les dates et les horaires des séances, 

dont la durée sera d’une heure environ, seront décidés en concertation avec les participants. 



Veuillez envoyer a) un résumé (entre 300 et 400 mots) du manuscrit que vous envisagez 

présenter dans le groupe de travail et b) un bio court au plus tard le 31 août 2020 à l’adresse 

new.narratives.ecr@gmail.com.  

Nous acceptons des résumés en anglais et en français. 

Les facilitateurs du comité ECR pour le projet Nouveaux récits sont Jacqueline Broad (Monash), 

Karen Detlefsen (University of Pennsylvania) et Martina Reuter (University of Jyväskylä). 

N’hésitez pas à nous adresser vos questions via l’adresse électronique  
new.narratives.ecr@gmail.com. 
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