
CALL FOR PAPERS / DEMANDE D’EXPOSÉS 
 

Canadian Society for History and Philosophy of Mathematics 
Société canadienne d’histoire et de philosophie des mathématiques 

 

Annual Meeting / Colloque annuel 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

June 4-6, 2018 / 4 juin – 6 juin  2018 
 

Special Session / Séance Spéciale 
History of Philosophy of Mathematics 

 
Kenneth May Lecturer / Conférence Kenneth May 

Dr. Emily Grosholz, Pennsylvania State University, State College, PA 
 

The CSHPM will be holding its 2018 Annual Meet-
ing at UQAM in conjunction with the 2018 CPA 
Meeting. The meeting will be held Monday through 
Wednesday, June 4-6, 2018. 
 
Members are invited to present papers on any sub-
ject relating to the history of mathematics, its use in 
the teaching of mathematics, the philosophy of 
mathematics, or a related topic. Talks in either Eng-
lish or French are welcome, as are presentations 
about work in progress. Graduate students are espe-
cially welcome to present their work. All graduate 
students who present are eligible for the CSHPM 
Student Award. 
 
Please send your title and abstract (200 words or 
less) in Word, (non-scanned) PDF, or in the body of 
an email by February 1, 2018 to: 
 

 

La SCHPM organise son colloque annuel de 2018 à 
UQAM, en association avec le colloque annuel de 
l’ACP. Le colloque aura lieu du lundi 4 juin au 
mercredi 6 juin 2018. 
 
Les membres sont invités à faire une présentation 
sur n’importe quel sujet de l’histoire des mathé-
matiques, son utilisation dans l’enseignement des 
mathématiques, de la philosophie des mathé-
matiques, ou tout autre sujet connexe. Des présenta-
tions en anglais ou en français sont bienvenues, 
comme le sont les présentations sur des travaux en 
cours. Les doctorants, en particulier, sont invités à 
présenter leurs recherches.  Tout doctorant qui fait 
une présentation est admissible au Prix des 
Étudiants de la SCHPM. 
 
Veuillez envoyer le titre de votre exposé, ainsi 
qu’un bref résumé de 200 mots ou moins en format 
Word, PDF (non-scanné) ou à l’intérieur d’un cour-
riel avant le 1 février 2018 à: 
 

 
GENERAL SESSION / SÉANCE GÉNÉRALE: 
 
Eisso Atzema 
Department of Mathematics & Statistics 
University of Maine 
Orono, ME 04469, United States 
eisso.atzema@maine.edu 
 
 
 
 
 

 
SPECIAL SESSION/SÉANCE SPÉCIALE: 
 
Dirk Schlimm 
Department of Philosophy 
McGill University 
Montreal, QC H3A 2T7, Canada 
dirk.schlimm@mcgill.ca 
 
 


