
22nd Conference of the North American Sartre Society 

 

“Existentialism and Engagement: The History and Future of Existentialism” 

 

University of North Carolina Wilmington, November 4-6, 2016  

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

The North American Sartre Society invites proposals for its twenty-second conference, to 

be hosted by Matthew Eshleman at the University of North Carolina Wilmington, 

November 4-6, 2016.  

 

In recognition of the 50th anniversary of the opening of the Russell Tribunal, the theme of 

our 2016 conference will be “Existentialism and Engagement: The History and Future of 

Existentialism.”  We invite proposals which address the legacy and future of 

existentialism and politics, reflecting on the history of existentialism in the public sphere, 

including its role in art, journalism, theater, social movements, music, the academy, and 

electoral politics.  We also encourage participants to address questions such as: What is 

the future of Sartre scholarship?  Will existentialism have a home outside of the 

academy? 

 

As always, we also welcome papers in any area of Sartre scholarship (philosophy, 

literature, theater, psychology, politics, intellectual history, Sartre and other writers, etc.)  

Proposals need not address the conference theme.  The North American Sartre Society 

encourages diverse and pluralistic approaches to Sartre Studies. 

 

Reading time for a paper should be 20-25 minutes maximum. In addition to individual 

papers, we welcome suggestions for panel topics.  

 

Proposals may be submitted in either English or French. 

 

Graduate students are also encouraged to submit proposals. We hope to provide a limited 

number of stipends for graduate students to help defray the costs of travel and lodging. In 

order to be considered for a stipend, graduate students must contact us to apply. 

 

All those whose papers are accepted are required to become members of the North 

American Sartre Society (if they are not already) in order to present a paper at the 

conference. 

 

DEADLINE FOR SUBMISSION OF ABSTRACTS: July 31, 2016. 

 

Please E-MAIL an abstract (1-2 pages) as an attachment to Elizabeth Butterfield: 

ebutterfield@georgiasouthern.edu. For panel submissions, please submit an abstract for 

the whole panel as well as abstracts for each individual paper.  All proposals will be 

forwarded to the Program Committee for blind review. 

mailto:ebutterfield@georgiasouthern.edu


 

For more information, please feel free to contact us. 

 

Cordially yours, 

 

Elizabeth Butterfield, President (ebutterfield@georgiasouthern.edu) 

Storm Heter, Co-President (sheter@po-box.esu.edu) 

Matt Eshleman, Past President (eshlemanm@uncw.edu) 

Craig Vasey, Treasurer (cvasey@umw.edu) 

 

NASS Webite:  http://ebutterfield4.wix.com/nass 

 

 

 

 

22e Colloque de la Société sartrienne de l’Amérique du Nord : 

 

« Existentialisme et engagement : l’histoire et l’avenir de l’existentialisme » 

 

Université de la Caroline du Nord à Wilmington, du 4 au 6 novembre 2016 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

La Société sartrienne de l’Amérique du Nord sollicite des propositions de communications 

pour son 22e congrès qui, organisé par Matthew Eshleman, se tiendra à l’Université de la 

Caroline du Nord à Wilmington, du 4 au 6 novembre 2016. 

 

En hommage au 50e anniversaire de l’ouverture du Tribunal Russell, le thème de notre 

congrès cette année sera le suivant : « Existentialisme et engagement : l’histoire et l’avenir 

de l’existentialisme ». Nous sommes ouverts à des propositions portant sur l’héritage et sur 

l’avenir de l’existentialisme et de la politique qui interrogent l’histoire de l’existentialisme 

dans la sphère publique, y compris son rôle dans l’art, le journalisme, le théâtre, les 

mouvements sociaux, la musique, le monde académique et la politique électorale. Nous 

encourageons également les intéressés à aborder des questions telle celle de l’avenir des 

études sartriennes ou celle du rayonnement de l’existentialisme hors des murs de 

l’Université.  

 

Comme toujours, nous accueillons aussi bien les propositions qui ont trait à tout aspect de 

la vie et de l’œuvre de Jean-Paul Sartre (philosophie, littérature, théâtre, psychologie, 

engagement politique, histoire intellectuelle, rapports avec d’autres auteurs, etc.). Il n’est 

pas nécessaire en effet d’absolument traiter du thème du congrès. Nous encourageons tout 

autant les traitements divers des questions sartriennes. 
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Le temps imparti pour chaque communication sera de 20 à 25 minutes maximum. En plus 

des contributions individuelles, nous sollicitons également des propositions de tables 

rondes. 

 

Les soumissions peuvent être adressées en français ou en anglais.  

 

Nous accorderons toute notre attention aux propositions des étudiants des cycles 

supérieurs. Dans la mesure du possible, un nombre limité de bourses leur seront réservées 

pour défrayer au moins partiellement les coûts de leur déplacement ou de leur logement. 

Ceux dont les communications auront été acceptées par le comité d’organisation devront 

toutefois soumettre une demande pour obtenir l’une de ces aides. 

 

Tous ceux dont les propositions seront retenues devront, s’ils ne le sont pas déjà, devenir 

membres de la Société sartrienne de l’Amérique du Nord pour pouvoir présenter leur 

communication. 

 

DATE LIMITE POUR L’ENVOI DE VOS PROPOSITIONS : le 31 juillet 2016.  

 

Veuillez envoyer une proposition de communication (1-2 pages) sous la forme d’un fichier 

attaché par courrier électronique à Elizabeth Butterfield : 

ebutterfield@georgiasouthern.edu. Pour toute proposition de table ronde, veuillez fournir 

un résumé général de la thématique de celle-ci ainsi qu’un résumé de chaque 

communication. Toutes les propositions seront ensuite transmises au comité d’organisation 

du congrès pour un processus d’évaluation anonyme.  

 

N’hésitez pas à nous contacter au besoin. 

 

Très cordialement, 

Elizabeth Butterfield, President (ebutterfield@georgiasouthern.edu) 

Storm Heter, Co-President (sheter@po-box.esu.edu) 

Matt Eshleman, Past President (eshlemanm@uncw.edu) 

Craig Vasey, Treasurer (cvasey@umw.edu) 

 

NASS Webite :  http://ebutterfield4.wix.com/nass 
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