
116 

IXe CONGRÉS INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE 

 

La Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale 

(SIEPM) organise à Ottawa (Canada) son neuviéme Congrés 

International de philosophie médiévale.  Con congrès, parrainé 

par l'Université d'Ottawa et le Conseil de Recherches en 

Sciences Humaines du Canada, aura lieu du 18 au 23 août 1992 et le 

thème central choisi pour cette occasion est Les philosophies 

morales et politiques au Moyen Age.  Les commissions du congrès se 

pencheront sur les différents aspects de la problématique 

générale:  les sources de la pensée morale et politique; 

l'épistémologie et la logique des sciences pratiques; la 

psychologie de l'agir; le problème de la liberté, de la fin 

dernière, des normes, des rapports entre éthique, politique et 

métaphysique.  Des sections spéciales seront consacrées à la 

philosophie de l'histoire, aux théories économiques, aux problèmes 

de la tolérance, de la sexualité et des diverses formes du respect 

de la vie.  Pour obtenir une circulaire précisant les modalités de 

participation aux sections et commissions de travail, ainsi que 

les détails concernant le logement, l'inscription et les 

activités reliées au Congrès, prière de s'adresser au 

Secrétariat, IXe Congrès International de philosophie médiévale, 

Département de philosophie, Université d'Ottawa (Ontario), Canada 

KIN 6N5.  Tel. (613) 564-2294; FAX (613) 564-7668. 
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IL CONGRÈS MONDIAL SUR LA VIOLENCE ET LA COEXISTENCE HUMAINE 

 

 L'Association internationale d'échange scientifique sur la 

violence et la coexistence humainie (ASEVICO) organisers au 

Palais des Congrès de Montréal en juillet (13-17), 1992 son lle 

Congrès mondial.  Ce congrès réunira des spécialistes et 

praticiens des nombreuses disciplines (criminologues, 

travailleurs sociaux, psychologues, sociologues, théologiens, 

juristes, médecins, psychiatres, politologues, historiens, 

philosopher, éducateurs etc.) qui s'intéressent au problème.  

Les organisateurs se proposent d'aborder le thème de la 

violence dans toute son ampleur:  sa nature, la diversité de ses 

formes, violence individuelle et sociale, violences faites à 

l'environnement et aux milieux de vie, solutions et correctifs 

à trouver et à mettre en application.  Des espaces 

d'exposition seront mis à la disposition des maisons d'édition 

et des divers organismes privés et publics pour faire connaître 

leurs publications sur la violence de même que les 

initiatives, méthodes et instruments mis en oeuvre.  Le Comité 

organisateur vous invite à prendre une part active à cet 

événement interdisciplinaire dont l'actualité s'impose avec une 

acuité particulière à notre époque.  Pour obtenir une circulaire 

précisant les modalités de participation, les thèmes des 

sections et ateliers, de même que les autres catégories de 

séances proposées par le Comité du programme, prière de vous 

adresser au Professeur Venant Cauchy, président du Comité 

organisateur, Secrétariat du lle Congrès mondial sur la violence 

et la coexistence humaine, Université de Montréal, C.P. 6128, 

Succ. A, Montréal (Q), Canada, H3C 3J7.  Tel. (514) 343-6111, 

poste 1330; FAX (514) 343-2252. 


