COMMUNIQUE*
Montré al, le 4 novembre 89:;

Simon Levesque remporte le Peirce Essay Prize 789:
de la Charles S. Peirce Society
Simon Levesque a remporté l’é dition 89:; du concours international d’essai
philosophique de la Charles S. Peirce Society. Ce prix est octroyé au meilleur essai
portant sur tout sujet lié aux travaux et à la pensé e du philosophe é tatsunien Charles
Sanders Peirce. Le jury a choisi de couronner cet anné e l’essai de M. Levesque intitulé
« Abduction as Regulation: An Input from Epigenetics », qui met la thé orie de
l’abduction de Peirce à l’é preuve de la recherche contemporaine en é pigé né tique.
M. Levesque sera invité à pré senter ses idé es devant la Socié té à l’occasion de
l’Eastern Division Meeting 89:4 de l’American Philosophical Association (APA). Ce
congrè s international se tiendra du W au :9 janvier 89:4 à New York, E* tats-Unis. Du
plus, son essai sera publié dans la revue Transactions of the Charles S. Peirce Society au
cours de l’anné e 89:4.
Simon Levesque est doctorant en sé miologie à l’Université du Qué bec à Montré al.
Ré cipiendaire d’une bourse d’é tudes supé rieures du Canada Vanier 89:]-89:^, il
termine actuellement la ré daction d’une thè se de doctorat sur la production des
anné es :4W9-:4W_ de l’é crivain J.M.G. Le Clé zio. Il est é galement cofondateur et
directeur de publication de la revue d’exploration sé miotique Cygne noir depuis 89:8.
Fondé e en :4_^, la Charles S. Peirce Society a pour but de perpé tuer l’hé ritage et la
pensé e du philosophe é tatsunien Charles S. Peirce. Polymathe, fondateur du
pragmatisme avec William James et John Dewey, Peirce est surtout le « pè re » de la
sé miotique moderne. Parmi les pré sidents notoires qu’a connus la Socié té , on compte
notamment : Paul Weiss, Charles Hartshorne et Arthur Burks, é diteurs des Charles S.
Peirce Collected Papers, mais é galement, plus prè s de nous, Hilary Putnam, Michael J.
Shapiro, Umberto Eco et Claudine Tiercelin. Parmi les gagnants du Peirce Essay Prize
au cours des anné es passé es, on trouve des candidats de stature internationale
provenant de France, d’Allemagne, de Finlande, d’Estonie, de Hollande, d’Angleterre,
du Canada et des E* tats-Unis, notamment.
Référence
Page du Peirce Essay Prize sur le site de la Charles S. Peirce Society, avec la liste des
gagnants au fil des ans : http://peircesociety.org/essayprize
Contact : Simon Levesque levesque.simon@uqam.ca

