
 

 
 

– APPEL À CONTRIBUTIONS – 
Colloque interdisciplinaire sur la nature humaine 

LE GROUPE D’ÉTUDE INTERDISCIPLINAIRE SUR LA NATURE HUMAINE (GEINH) 
organise la 3ème édition de son colloque annuel, lequel se tiendra les 25 et 26 mars 2013 au 
département d’anthropologie de l’Université de Montréal.  
Vous êtes invités à venir partager vos connaissances en compagnie de pairs d’autres 
disciplines en présentant vos travaux sur le thème : 

« Nature humaine, culture et évolution » 

LA NATURE HUMAINE est ici définie comme l’ensemble des prédispositions biologiques 
(cognitives, affectives, physiques) communes à l’espèce humaine et qui, en interaction avec 
l’environnement physique et social, produisent et modulent le comportement. 

CE COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE est organisé au département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal par des étudiants des cycles supérieurs. L’évènement rassemble des 
étudiants des cycles supérieurs ainsi que des chercheurs provenant de différents domaines 
dans le but d’appréhender la nature humaine dans un contexte interdisciplinaire. Aussi, toute 
proposition se rapportant au thème mentionné ci-dessus sera considérée, quelque soit le 
domaine d’expertise auquel elle se rapporte. 

DE L’ATOME À L’ÉTHIQUE, DE L’ART À LA POLITIQUE, VOS CONTRIBUTIONS 

ORIGINALES SONT LES BIENVENUES !  

Le colloque entend favoriser le dialogue entre sciences biologiques et sciences sociales en 
abordant le thème des interactions entre nature et culture. C’est pourquoi nous vous 
proposons de décrire en quelques lignes en quoi votre sujet de présentation se rapporte au 
thème du colloque. Nous prévoyons une quinzaine de présentations étudiantes. Chacune de 
ces présentations aura une durée approximative de vingt minutes et sera suivie d’une période 
de questions. 
 

FAITES-NOUS PARVENIR VOS PROPOSITIONS  
[DATE LIMITE : 23 FÉVRIER 2013] 

o Votre nom complet ainsi que votre université d’attache 
o Votre cycle et champ d’études 
o Titre précis et définitif de votre présentation 
o Résumé de 500 mots (anglais ou français) 
o Lien avec le thème du colloque 

 

geinh.udem@gmail.com 
[http://www.facebook.com/geinhudem] 

 

Tous les participants au colloque seront admissibles au concours de la bourse 
d’excellence de la Faculté des Études Supérieures et Post-Doctorales (FESP). La valeur 
de cette bourse est de 300 $ à 500 $. 



 
 

 

– CALL FOR PAPERS – 
Interdisciplinary symposium on human nature 

THE GROUPE D’ÉTUDE INTERDISCIPLINAIRE SUR LA NATURE HUMAINE (GEINH) 
announces the 3

rd
 edition of its annual symposium, which will be held at the Department of 

Anthropology of the University of Montreal on March 25
th

 and 26
th

, 2013.  
You are invited to share your experience as a researcher by presenting your research and 
knowledge in your field of expertise on the following topic:   

"Human nature, culture and evolution" 

HUMAN NATURE is defined here as the set of universal biological predispositions (cognitive, 
affective and anatomical) which, in interaction with the physical and social environment, 
produces and modulates our behaviour.  

THIS INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM is organized by graduate students from the 
Anthropology department at the University of Montreal. The main objective of the event is to 
bring together graduate students and researchers from different horizons to discuss various 
issues relating to human nature from an interdisciplinary perspective. Any proposal relating to 
the present topic will be considered for approval, whatever the field of research.  

FROM ATOMS TO ETHICS, FROM ARTS TO POLITICS, YOUR             

CONTRIBUTIONS ARE MORE THAN WELCOME! 

The symposium aims to promote discussions between the natural and social sciences on 
the interactions between biology and culture. Accordingly, we invite you to describe how 
your proposed topic relates to the symposium’s theme. About 15 students will be chosen as 
speakers. The presentations will last 20 minutes and be followed by a period for questions.   

SUBMIT YOUR PROPOSAL  

[BY FEBRUARY 23
RD

, 2013] 

 Your full name and university affiliation 
 Your academic level and field of study 
 Title of presentation 
 500-word abstract (French and English accepted) 
 Link of presentation with symposium’s theme 

  geinh.udem@gmail.com 
[http://www.facebook.com/geinhudem] 

Every speaker will be eligible for the 300 to 500$ scholarship granted by the University 
of Montreal’s Faculty of Graduate and Postdoctoral studies (FESP). 


