
Chers Collègues, 
 
Le XVe Congrès international de la Société internationale de philosophie médiévale (SIEPM) 
aura lieu à Paris, du 22 au 26 août 2022, sur le Campus Condorcet à Aubervilliers. Nous 
avons le plaisir de vous annoncer que pas moins de 375 propositions de communications ont 
été envoyées, qui stimuleront sans aucun doute d’abondantes discussions et échanges sur la 
philosophie médiévale en latin, hébreu, arabe et grec pendant les cinq jours du congrès. 
Prêts pour le marathon ? 
 
Le programme final du congrès, illustrant les nouvelles tendances de la philosophie 
médiévale, sera bientôt mis en ligne. 
 
Vous trouverez ici toutes les informations pratiques sur le lieu du Congrès : 
https://www.campus-condorcet.fr/fr/informations-pratiques 
 

1. Programme général 
15 Juillet 2022 Limite des inscriptions des participants 
1er août 2022  Lancement du programme du congrès 
22 août 2022  Début du congrès 
26 août 2022  Fin du congrès 
 
2. Liste des conférences plénières 

 
Nous aurons le plaisir d’entendre les conférences plénières suivantes lors du XVe Congrès 
international de la SIEPM sur La pensée radicale au Moyen Âge :  

 
Emma GANNAGE  
(Associate Professor, Department of Philosophy, American University of Beirut) 
Kantik GHOSH  
(Stirling-Boyd Fellow and Tutor in Medieval English, Trinity College Oxford) 
Virpi MÄKINEN  
(Senior Lecturer of theological and social ethics in the Faculty of Theology at the University of Helsinki) 
Sarah STROUMSA  
(Alice and Jack Ormut Professor of Arabic Studies at the Hebrew University of Jerusalem) 
Michele TRIZIO  
(Professor, Università degli Studi Aldo Moro, Bari) 
 

3. Inscription au congrès 
 
Vous êtes invités à verser le montant de votre inscription avant le 15 juillet 2022 (limite des 
inscriptions). Cette inscription vous donne accès aux déjeûners aux restaurants universitaires 
du Campus et aux trois réceptions organisées durant le congrès : la réception d’ouverture le 
22 août (Garden party au Bâtiment Recherche nord du Campus Condorcet), la réception 
offerte par la SIEPM du 25 août au GED (Grand équipement documentaire, Campus 
Condorcet), et la réception de clôture le 26 août au Couvent des Cordeliers (Paris). 
Merci de vérifier que le montant de votre inscription correspond à votre situation. 
 
 



Catégorie 1: Europe de l’Est ou autres pays à monnaie faible : étudiants et chercheurs sans 
poste permanent : 30 € 
Catégorie 2: Europe de l’Est ou autres pays à monnaie faible : chercheurs et professeurs avec 
poste permanent : 50 € 
Catégorie 3: Etudiants en master ou doctorat et chercheurs sans poste permanent : 60 € 
Catégorie 4: Chercheurs et professeurs en postes permanents : 100 € 
 
Les personnes accompagnatrices sont invitées à verser un montant correspondant à leur 
situation.  
Pour tout autre question, vous pouvez prendre contact par e-mail : 
siepm2022paris@gmail.com 
L’information relative à l’inscription se trouve sur le site web du congrès ! 
https://siepm2022paris.com/?page_id=81 
 
Payement en ligne : https://www.billetweb.fr/xv-international-congress-of-siepm 
Une fois votre inscription faite, vous recevrez un ticket qui vous servira de passeport pour le 
congrès et sur le Campus Condorcet.  
 

4. Présentoirs pour les maisons d’édition 
 
Les présentoirs réservés aux maisons d’édition seront accessibles pendant toute la durée du 
congrès dans le hall du Centre de Colloques (Bâtiment de recherche Sud). Vous êtes invités à 
apporter des prospectus ou toute information à propos de projet en cours, de publications à 
venir, d’appel à candidatures, que vous voudriez porter à la connaissance des participants au 
congrès de la SIEPM. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au XVe congrès international de la SIEPM, pour un 
échange aussi amical que stimulant pour contribuer au progrès et à l’ouverture des 
perspectives de l’étude de la philosophie médiévale.  
 
 
Très Cordialement,  
 
Monica Brinzei 
 


