
AXIOME 2016 

Les choix de l’homme et la volonté divine:  

Questions théologiques, philosophiques et pastorales 

10-12 Mars, 2016 

 

Appel de Communications 

 

Une des questions perpétuelles de l’homme est, « Que devrais-je faire ? » Cette question se pose 

à plusieurs niveaux : (1) Le niveaux moral : Quelle est la bonne chose à faire ? Est-ce qu’il y a un 

standard moral qui me montre quoi faire, ou bien suis-je le juge moral de mes propres actions ? 

(2) Le niveau épistémologique: Ayant autant d’options possibles, comment savoir quelle est la 

bonne ? Comment choisir sa carrière, son école, son épouse? (3) Le niveau ontologique : Suis-je 

« libre » de faire mes propres choix, ou suis-je déterminé (soit par l’univers, soit par Dieu), ou 

encore suis-je déterminé tout en faisant un choix libre? (4) Le niveau pastoral : Comment puis-je 

bien conseiller cette personne pour prendre le meilleur choix? Il y a, peut-être, d’autres aspects de 

ce fameux problème qui peuvent être discutés.  

 

Pour son Congrès 2016 qui se tiendra à Montréal l’Association Axiome invite des théologiens, 

philosophes et apologètes de la communauté évangélique francophone à proposer des 

communications orales. Ce Congrès, organisé en collaboration avec le Séminaire Baptiste 

Évangélique de Québec (SEMBEQ) et les conférences Paradigme, va être sur le site de SEMBEQ 

à Montréal du 10-12 Mars 2016. La plage horaire pour les communications est : jeudi soir 

(20h00-22h00), le vendredi durant la journée (10h00-12h00, et 14h00-16h00), et le samedi matin 

(10h00-12h00). 

 

Consignes concernant les Communications 

 

En ce qui concerne les communications, nous demandons aux candidats de respecter et de rester 

près du thème du congrès (Les choix de l’homme et la volonté divine:  

Questions théologiques, philosophiques et pastorales) (et de souligner ce lien lorsqu’ils 

soumettent leur proposition). Toutefois, le comité de sélection est prêt à considérer des 

communications sur d’autres sujets relié à la théologie, la philosophie et l’apologétique Chrétien. 

 

Des communications en anglais pourraient être acceptées, mais préférence va être donnée à des 

communications françaises. Toutes les communications vont être publiées dans une œuvre 

collaborative à la fin du congrès. 

 

 

 



Procédure  

 

Vous devez faire parvenir le résumé de votre communication en fichier joint par courrier 

électronique aux organisateurs à contact@associationaxiome.ca, au plus tard le 15 novembre 

2015. Il doit s’agir d’un document en format DOC (Word) ou PDF, d’un maximum de 700 mots. 

Notez que ce document ne doit comporter aucun renseignement permettant d’identifier l’auteur, 

puisqu’il sera ensuite soumis à deux évaluateurs qui doivent procéder dans l’anonymat. Votre 

courriel doit, en revanche, contenir toutes les informations suivantes : prénom, nom, statut 

professionnel, affiliation institutionnelle, et doit nous parvenir de l’adresse électronique qui vous 

sert. 

 

Notez que seules les propositions soumises directement à l’Association Axiome pourront être 

considérées et intégrées au programme du congrès. 

 

Frais de transport et d’hébergement  

 

Ceux qui ont besoin d’une bourse pour rembourser leurs frais de transport et d’hébergement 

devraient le signaler dans leur proposition de communication. Ceux qui sont choisi pourraient 

recevoir un remboursement pour une partie des frais de transport et d’hébergement (2 jours). 

 

 

 

AXIOME 2016 

Decision Making and the Divine Will: 

Theological, philosophical and pastoral issues 

10-12 March, 2016 

Call for Papers 

“What should I do?” is probably one of the most important, and most frequently asked, of the 

perennial human questions. This question can be asked at several different levels: (1) The moral 

level: What is the right thing to do? Is there a moral standard that should guide my actions, or am 

I the moral arbiter of my own actions? (2) The epistemological level: With so many possibilities, 

how can I know which is right? How should I choose my career, my school, or my life partner? 

(3) The ontological level: Am I “free” to make my own choices, or am I determined (by either the 

universe or by God), or am I somehow determined while making free choices? (4) The pastoral 

level: How do I properly advise people to make the best choices? There are, perhaps, many other 

aspects of this famous problem that could be discussed. 



For its 2016 Conference, to be held in Montreal, Association Axiome invites theologians, 

philosophers, and apologists of the Francophone Evangelical community to submit their relevant 

papers. This Conference, organized in collaboration with the Evangelical Baptist Seminary of 

Quebec (SEMBEQ) and Paradigm conferences, will take place on site at SEMBEQ in Montreal 

on March 10-12, 2016. The time slots for accepted communications are: Thursday evening 

(20h00- 22:00), Friday during the day (10h00-12h00 and 14h00-16h00) and Saturday morning 

(10.00-12.00). 

 

Instructions for Presentations 

Regarding all presentations, we ask the candidates to respect, and to remain as close as possible, 

to the conference theme (Decision Making and the Divine Will: Theological, philosophical and 

pastoral issues) (and to highlight the link when they submit their proposal). The selection 

committee is, however, prepared to consider communications on other topics related to theology, 

philosophy and Christian apologetics. 

English communications may be accepted, but preference will be given to French 

communications. All communications will be published in a collaborative work at the end of the 

congress. 

 

Submission Procedure 

All abstracts must be sent, no later than November 15th, 2015, by e-mail to the organizers of this 

conference at contact@associationaxiome.ca. The file should be a document in DOC format 

(Word) or PDF, and a maximum of 700 words. Note that this document must not contain any 

information that could identify the author, since it will then be submitted anonymously to two 

evaluators. Your e-mail to Association Axiome must, however, contain the following 

information: name, surname, professional status, institutional affiliation, and must be sent using 

an email that you check regularly. 

Note that only those proposals submitted directly to Association Axiome will be considered and 

integrated into the conference program. 

 

Travel and accommodation costs 

Those who are in need of a scholarship to pay for their travel expenses and accommodation 

should indicate their need in their proposal email. Those selected could receive funding for part 

of the costs of travel and accommodation (2 days). 


