LE PRIX DU LIVRE 2019
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PHILOSOPHIE
Le livre demeure aujourd'hui l'un des véhicules privilégiés de communication des résultats de
recherche en philosophie ; il s’agit souvent d’un accomplissement significatif à la suite
d'investigations et d'analyses spécialisées.
La communauté philosophique canadienne
contribue de façon importante à l'activité de recherche de calibre international dans les divers
domaines de la discipline. La publication d'ouvrages de grande qualité par des philosophes
canadiens, qu'ils soient de langue anglaise ou de langue française, reflète le remarquable
dynamisme de la vie philosophique au Canada.
L'Association canadienne de philosophie vise à faire mieux connaître et reconnaître les
contributions savantes d'exceptionnel mérite des philosophes qu'elle représente. À cette fin, elle
a institué le Prix du livre de l'Association canadienne de philosophie.

NOMBRE ET VALEUR DES PRIX
L'Association canadienne de philosophie accordera jusqu'à trois prix pour les meilleurs livres de
philosophie publiés par des membres de l'Association. La valeur de ces prix est déterminée par
les fonds disponibles. Les commanditaires du prix 2019 sont Les Presses de l’Université de
Montréal et Cambridge University Press.

ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible, un livre doit offrir une contribution significative à la recherche dans l'un des
domaines de la philosophie.
Les manuels, les ouvrages collectifs et les actes de colloque sont exclus, ainsi que les
traductions, à moins qu'il ne s'agisse d'éditions critiques. En tout cas de doute sur ce point
d'éligibilité, le Comité de sélection sera appelé à fournir une interprétation qui sera sans appel.
Le livre doit avoir été publié, en anglais ou en français, entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre
2018.
Les éditions imprimés et numériques sont acceptables.
L'auteur de l'ouvrage doit être membre en règle de l'Association canadienne de philosophie
pour l’année 2019 avant la date limite de dépôt qui est fixée au 7 novembre 2018.

DÉPÔT ET DATE LIMITE DES CANDIDATURES
Les propositions de candidature doivent parvenir à la Directrice exécutive de l'Association
canadienne de philosophie avant la date limite de dépôt du 7 novembre 2018.
Les proposeurs y joindront deux exemplaires de tout document susceptible d'éclairer le
jugement du Comité de sélection, tels les comptes rendus et les études critiques relatifs à
l'ouvrage.
Ils doivent s'assurer que deux exemplaires du livre et autres documents utiles sont acheminés à
la Directrice exécutive de l'Association canadienne de philosophie, CP 16081 Dundas
Dovercourt,Toronto ON M6J 3W2, administration@acpcpa.ca (NB: Si vous utilisez une service
d’expédition, veuillez contacter administration@acpcpa.ca pour les coordonnées). Par la suite,
le Comité de sélection pourra requérir que deux exemplaires additionnels lui soient remis pour
fins d’évaluation externe.

