
Call for Papers / Appel à contributions 

“Current Developments in Animal and Food Ethics”
“Récents développements en éthique animale et en éthique alimentaire” 

PhaenEx. The Journal of Existential and Phenomenological Theory and Culture (EPTC/TCEP) is looking for 
contributions for its next thematic issue on animal and food ethics. 

Propositions related (but not limited to) the following are welcome: 
 veganism and carnism
 animal rights and welfare (as well as the recent political shift in animal ethics)
 critical perspectives on mainstream representations of animals 
 feminist perspectives and relational ethics
 critical analysis of food imagery and discourses (i.e. advertising campaigns, clichés, etc.) 
 legal and practical difficulties of exposing the conditions in which animals live and die in 

farming, zoos, circuses and laboratories
 the welfarist/abolitionist debate
 the recent ag-gag law in the US
 ecofeminism and environmentalism 

PhaenEx, la revue de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques (EPTC/TCEP) recherche des 
articles pour un numéro consacré à l'éthique animale et à l'éthique alimentaire. 

Propositions liées aux sujets suivants sont bienvenues (et sujets connexes): 
 au véganisme et au carnisme
 à l'éthique animale (et au récent tournant politique des droits des animaux)
 aux  perspectives  critiques  sur  les  représentations  populaires  des  animaux  (campagnes  

publicitaires, clichés, etc.) 
 aux perspectives féministes et à l'éthique relationnelle
 aux difficultés légales et pragmatiques de dénoncer les conditions de vie et de mort des 

animaux dans les élevages, les zoos, les cirques et les laboratoires
 au débat abolitionniste-welfariste
 aux lois visant à limiter l'accès aux élevages aux États-Unis (“ag-gag” laws)
 environnementalisme et écoféminisme 

  Deadline is July 1st 2013 and all papers will be peer-reviewed.  
La date limite est le 1  er   juillet 2013   et les articles seront soumis à une évaluation à l'aveugle par les pairs. 

Send papers to Christiane Bailey and Chloë Taylor /Envoyez vos articles à Christiane Bailey et Chloë Taylor : 
christianebailey@gmail.com, chloe.taylor@ualberta.ca 
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