
Annonce et appel à contributions

La  seizième  conférence-atelier  internationale  sur  l'enseignement  de  la  philosophe  se  tiendra  au

Collège Washington et Jefferson

Washington, Pennsylvanie, USA

Du 2 au 6 août 2006

Toute proposition d'ateliers et de contributions relatives à l'enseignement et à l'apprentissage de la

philosophie  à  n'importe  quel  niveau  scolaire  ou  éducatif  est  la  bienvenue.  Nous  encourageons

particulièrement les ateliers interactifs et les contributions portant sur des stratégies d'enseignement

innovantes et fructueuses, l'application de la philosophie dans tout domaine ou milieu, le lien de la

philosophie avec d'autres disciplines, l'utilisation de nouvelles technologies, et le défi d'enseigner

aussi bien dans de nouveaux secteurs que dans des secteurs traditionnels.

FORMAT DES PROPOSITIONS

Les propositions de contribution devront parvenir avant le 16 janvier 2006.

Les propositions de contribution devront décrire, en 1 à 3 pages, ce que la présentation couvrira, ce

qu'elle cherchera à accomplir, et ce que les participants feront ou expérimenteront durant la session.

Les  propositions  de  contribution  devront  également  faire  figurer  tout  document  ou  photocopies

nécessaires,  ainsi  que  tout  équipement  spécifique.  Pour  faciliter  l'étude  anonyme  du  processus,

n'indiquez pas votre nom ou toute autre information permettant de vous identifier dans le corps de

votre proposition de contribution.

En  plus  de  votre  proposition,  merci  de  fournir  une  feuille  séparée  indiquant  le  nom  de  chaque

présentateur (en cas de présentation collective), l'affiliation institutionnelle (si il y en a une), et les

informations pour vous contacter (numéro de téléphone, adresse e-mail, et adresse postale), ainsi

que le titre de votre proposition, sa durée (60 ou 90 minutes), son format (atelier, tribune, discussion

ou  démonstration),  une  liste  des  équipements  nécessaires,  et  un  court  résumé  (100  -  200  mots)

destiné au programme imprimé de la conférence.

Les contributions devront être envoyées par e-mail, courrier postal ou fax. Envoyez vos propositions

par e-mail à Andrew Carpenter à acarpenter@kaplan.edu en indiquant " Proposition AAPT " dans

l'objet de votre message. Les pièces jointes doivent être en MS Word ou en format texte, et devront

être libellées avec votre nom (par exemple : Jane_Doe_Info_Sheet.doc ou John_Doe_Proposal.txt).

Envoyez vos propositions par courrier postal à Andrew Carpenter, 1290 Laurel Lane, Westminster, MD

21158 - USA. Les propositions peuvent aussi être faxées à Andrew Carpenter au 00 1 877 677 5587.

Visitez le site http://aapt-online.dhs.org pour toute information supplémentaire sur l'AAPT ou sur la

conférence-atelier.
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La conférence se tiendra en anglais, et les propositions doivent être effectuées en anglais.
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