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News and Announcements
International Berkeley Conference
Colloque international Berkeley
Berkeley on Moral and Social Philosophy
La philosophie morale et sociale de Berkeley
Université de Sherbrooke – Campus Longueuil
June 4-7, 2012 – 4-7 juin 2012
George Berkeley (1685-1753) contributed to a wide range of academic disciplines; from philosophy to
mathematics and empirical psychology; from theology to political economy and monetary policy.
To celebrate the 300th anniversary of Berkeley’s Sermons on Passive Obedience (1712), we are inviting
distinguished scholars to give a diversified account of Berkeley’s works with specific respect to his
interest concerning moral, political, social, theological or economical issues. The bilingual conference
will take place at the Université de Sherbrooke, Campus Longueuil (near Montréal), Canada. The
conference is sponsored by the International Berkeley Society.
We herewith invite you either to read a paper, and it is import that we hear from you as soon as possible
to arrange your place on the program. Let us hear from you before June 1st 2011 even if your plans are
tentative so a preliminary program may be developed.
The conference is organized by Bertil Belfrage, Sébastien Charles and David Raynor. For further
information, Anglophone speakers should contact Bertil Belfrage at belfrage.research@telia.com; Villan,
S-57162 Bodafors, Sweden.
George Berkeley (1685-1753) s’est investi dans un large spectre d’activités académiques, allant de la
philosophie aux mathématiques et à la psychologie empirique, de la théologie à l’économie politique et à
la politique monétaire.
Afin de célébrer le 300ème anniversaire de la publication de ses Sermons sur l’obéissance passive (1712),
nous invitons dès à présent des spécialistes de Berkeley à présenter une vision plurielle de son œuvre
touchant à des questions morales, politiques, sociales, théologiques ou encore économiques. Le colloque
bilingue se tiendra au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, près de Montréal. Ce colloque
reçoit l’appui de la Société internationale Berkeley.
Nous vous invitons dès à présent à présenter une conférence et nous souhaitons recevoir très
prochainement de vos nouvelles afin d’inclure votre nom au programme. Donnez-nous de vos nouvelles
avant le 1er juin mais si vous n’êtes pas totalement sûr d’être des nôtres afin que nous puissions composer
un programme préliminaire.
Le colloque est organisé par Bertil Belfrage, Sébastien Charles et David Raynor. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Sébastien Charles at Sebastien.Charles@USherbrooke.ca; 1595 Paton,
Sherbrooke, Québec J1J 1C3, Canada.

