APPEL à ARTICLES sur l'EPICURISME

La revue Philosophie antique lance un appel à contributions pour un dossier sur « L'épicurisme antique »
prévu pour son numéro de 2019. Aucune thématique spécifique n’est définie : tous les aspects de la
pensée épicurienne et de ses relations avec ses rivales sont pertinents. Du point de vue des auteurs, les
articles pourront porter sur Épicure ou bien un ou plusieurs épicuriens grecs ou latins.
La revue s'intéresse également aux études sur la réception des textes et concepts épicuriens antiques dans
la philosophie médiévale, moderne et contemporaine.
Les articles proposés doivent être envoyés par courrier électronique avant le 1er septembre 2018 à
l’adresse suivante :
mnarcy@vjf.cnrs.fr
Ils seront soumis à des experts anonymes pour évaluation.
Merci de bien vouloir vous conformer aux instructions de présentation ci-dessous.
Les articles proposés à la revue (70 000 signes au maximum) doivent être envoyés aux formats .doc ou
.odt (et .pdf) dans une police unicode. Rédigés en français ou en anglais et accompagnés d’un bref résumé
dans ces deux langues, les articles proposés doivent être inédits dans la langue choisie.
Le texte grec doit être saisi à l’aide d’une police unicode, de préférence IFAOGrec unicode (les polices
IFAO sont téléchargeables sur la page suivante : http://www.ifao.egnet.net/publications/publier/outilsed/polices/). N’utilisez pas de feuilles de style. La typographie des articles doit être conforme aux règles
en usage dans la langue de rédaction de l’article.
Les normes bibliographiques appliquées par Philosophie antique sont indiquées ci-dessous :
− pour les notes de bas de page :
Allen 2000 p. 18 n. 34.
Metaph. M, 8, 1084a1-2 (trad. Tricot). [les abréviations des titres antiques sont celles retenues par le
Diccionario Griego-Español, consultables sur la page http://dge.cchs.csic.es/lst/3lst1.htm].
− Pour la bibliographie de fin d’article :
Allen, J. P. 2000 : Middle Egyptian : an introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs,
Cambridge, 2000.
Barnes, J. 1981 : « Proof and the Syllogism », dans E. Berti (éd.), Aristotle on Science : the Posterior
Analytics : proceedings of the Eighth Symposium Aristotelicum, Padoue, 1981 (Studia Aristotelica, 9), p.
17-59.
Crubellier, M. & P. Pellegrin 1998 : « Approches de la Physique d’Aristote », Oriens-Occidens, 2 (1998),
p. 1-37.
Kraut, R. (éd.) 1992 : The Cambridge Companion to Plato, Cambridge, 1992 (Cambridge Companions to
Philosophy).
Tricot, J. 1991 (trad.) : Aristote, Métaphysique, traductions et notes, Paris, 1991 (Bibliothèque des textes
philosophiques).
Le comité de rédaction de la revue Philosophie antique
http://www.septentrion.com/revues/philosophieantique/

CALL FOR PAPERS about EPICUREANISM

The journal Philosophie antique invites proposals for its 2019 special issue on ancient epicureanism. All
topics and aspects of epicurean thought, including its relationships with its rivals, are welcome. As far as
texts are concerned, papers can deal with Epicurus or any number of greek or roman epicureans. We also
are interested in studies of the reception of ancient Epicurean texts or concepts in medieval, modern or
contemporary philosophy.

Papers should be sent no later than September 1st 2018 to
mnarcy@vjf.cnrs.fr
Philosophie antique uses double-blind review

Papers should be written in french or english and include two brief french and english abstracts.
Papers should be no longer than 70000 characters and written in unicode fonts.
Greek texts should be in a unicode font, preferably IFAOGrec unicode (see
http://www.ifao.egnet.net/publications/publier/outils-ed/polices/).
Papers should besent as a .odt or .doc file (and a .pdf file)
See Philosophie antique's bibliographical stylesheet below :
− Footnotes :
Allen 2000 p. 18 n. 34.
Metaph. M, 8, 1084a1-2 (trad. Tricot). [please use the Diccionario Griego-Español's abbreviations for
ancient titles : http://dge.cchs.csic.es/lst/3lst1.htm].
− End references :
Allen, J. P. 2000 : Middle Egyptian : an introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs,
Cambridge, 2000.
Barnes, J. 1981 : « Proof and the Syllogism », dans E. Berti (éd.), Aristotle on Science : the Posterior
Analytics : proceedings of the Eighth Symposium Aristotelicum, Padoue, 1981 (Studia Aristotelica, 9), p.
17-59.
Crubellier, M. & P. Pellegrin 1998 : « Approches de la Physique d’Aristote », Oriens-Occidens, 2 (1998),
p. 1-37.
Kraut, R. (éd.) 1992 : The Cambridge Companion to Plato, Cambridge, 1992 (Cambridge Companions to
Philosophy).
Tricot, J. 1991 (trad.) : Aristote, Métaphysique, traductions et notes, Paris, 1991 (Bibliothèque des textes
philosophiques).
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