
             

 
 
 
 
 

 
Après les rencontres de Rio de Janeiro (2018) et de Paris (2021), le prochain congrès de l’ASPLF se 
tiendra à Neuchâtel en Suisse du 22 au 26 août 2023. Désireux d’explorer un thème nouveau, celui 
du « mouvement », il visera à gagner de nouveaux repères à même l’impermanence des choses et 
des situations. Il explorera les régimes de fluctuation, les lignes de fuite, les chemins de traverse, les 
diagonales. Les philosophes utilisant en tous pays la langue française comme instrument de débat, de 
réflexion et d’écriture reçoivent par le présent communiqué un « appel à communication ». 
L’information concernant le congrès est disponible intégralement sur le site internet www.asplf.org. 
 

Le thème du congrès 
La notion de mouvement (κίνησις) joue dans la philosophie un rôle premier. Le mouvement représente 
l’un des cinq “genres” suprêmes de l’être dans le platonisme (Sophiste 254b sqq.) et figure, depuis 
Aristote, l’une des cinq notions générales (post-prédicaments) qui viennent déterminer 
transversalement certaines catégories (Catégories, ch. 14). Depuis ce qu’on appelle la philosophie 
présocratique, penser le mobilisme est une tâche de la philosophie. www.asplf.org/39e-congres-asplf/  
 

Appel à communications 
Dans le cadre donné par les statuts de l’ASPLF, le comité d’organisation lance un appel à 
communications de manière à constituer un congrès riche, varié et intéressant. Le secrétariat du 
congrès attend de la part des congressistes le formulaire de préinscription et le résumé de la 
communication jusqu’au 30 avril 2023. www.asplf.org/39e-congres-asplf/appel-a-communication/  
 

Préinscription et soumission d’un résumé 
Le résumé de 25 à 30 lignes (1500-1800 signes), bibliographie comprise, est examiné sous forme 
anonymisée par le comité de rédaction et fait l’objet d’une réponse dans un délai de 30 jours à 
compter du jour de sa réception. www.asplf.org/39e-congres-asplf/appel-a-communication/ 
 

Formulaire de préinscription 
Pour nous adresser votre formulaire de préinscription, veuillez utiliser le lien qui suit : 
www.framaforms.org/preinscription-au-congres-asplf-de-neuchatel-22-26-aout-2023-1663584812 
 

Communication au congrès 
Une fois le résumé accepté, tout·e congressiste ayant réglé ses droits d’inscription, a la possibilité de 
présenter la communication prévue qui est mise au programme du congrès (plage de 30 minutes). La 
durée de la communication est fixée à 20 minutes pour permettre dix minutes de discussion avec le 
public. www.asplf.org/39e-congres-asplf/appel-a-communication/ 
 

Programme du congrès 
Les conférences plénières sont d’ores et déjà annoncées. Le congrès commencera le mardi 22 août 
2023 à 17h30 et se terminera le samedi 26 août 2023 à 13h.  
www.asplf.org/39e-congres-asplf/programme-previsionnel-du-congres-asplf-2023/  
 

Aspects pratiques de la participation au congrès 
Pour d’autres informations concernant le congrès, veuillez utiliser les liens qui suivent. Logement : 
www.asplf.org/39e-congres-asplf/logement/ Information générale sur Neuchâtel et la région : 
www.asplf.org/39e-congres-asplf/la-ville-le-canton-la-region/  
 

Adresse de contact 
Le congrès est organisé sous la responsabilité de la Société romande de philosophie (groupe 
neuchâtelois). Pour toutes les questions : secretariat.congresasplf23@protonmail.com. 
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