
 
 
 

 
2017 ACJS Conference 

Call for Papers  
(la version française suit plus bas) 

 
The Association for Canadian Jewish Studies will be holding its 41

th
 annual conference from Sunday, May 28

th
 through 

Tuesday, May 30
st

 2017 at Ryerson University in Toronto, as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences. The 
conference provides a platform for original scholarly research on Canadian Jewish history, life, and culture.  
 
Individuals are invited to submit proposals for learned paper presentations, 20 minutes in length. All submissions must be in 
Times New Roman, and must include: (1) a double-spaced, 400-word abstract formulated to clearly and concisely state the 
main argument of the scholarly paper and indicate how it will contribute to existing scholarship in the field of Canadian 
Jewish Studies, and (2) a single-spaced bibliography of relevant sources. Given that proposals undergo blind review please 
do not include any personal, identifiable information in your proposal. 
 
Please submit your proposal by email, as a .doc or .rtf attachment, to the ACJS Conference and Programs Co-Chair, Janice 
Rosen (jrosen@cjarchives.ca). In the body of the email please indicate your name, affiliation, address, telephone number, 
and email address. 
 
Because the holiday of Shavuot starts immediately after the conference we will try arrange a Sunday or Monday 
presentation date for those who need to leave the conference early in order to travel home for the holiday. If this applies to 
you, please indicate so in the email that accompanies your proposal submission. 
 
Paper proposals are due by January 9, 2017. After the process of anonymous peer review, presenters will be contacted by 
February 17, 2017.  
 
All presenters must be paid 2017 members of the ACJS at the time that proposals are submitted. Proposals from 
individuals who are not 2017 members of the ACJS will not be reviewed. Membership information for the ACJS can be 
found on our website (http://acjs-aejc.ca/membership).  
 
As the ACJS annual conference is part of a larger, national conference body – Congress of the Humanities and Social 
Sciences – ACJS conference participants must register in advance, by paying the required fees for both Congress registration 
and ACJS conference registration. Early bird registration rates are available until March 31

st
. Participants will receive 

details on registration from the Conference and Programs Chairs and are also invited to consult the Congress website 
(http://congress2017.ca/register) for more information.  
 
Partial financial support to defray travel and accommodation costs is available for presenters who live more than 100km 
from Toronto and have been members of the ACJS for at least one full calendar year prior to January 2017 (ie. presenters 
must be in good standing for both 2016 and 2017 in order to be eligible for support). University students are exempt from 
the 2016 membership requirement, and are also eligible for additional top-up support. In all cases, because the ACJS 
support funds are limited, all presenters – including students – are expected to apply first to their host institutions for travel 
and accommodation support. Applications for financial support, which will be sent to eligible presenters along with the 
notice of acceptance of their paper proposal, will be due on March 6th, with results communicated by March 27th. 
 
The best student paper presented at the conference will receive the Marcia Koven Award, which is accompanied by a cash 
prize. The award is granted based on the scholarly quality of the paper and its contribution to the field of Canadian Jewish 
Studies.  
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Conférence de l’AÉJC 2017 
Appel à communications 

 
L’Association des études juives canadiennes tiendra sa 41e conférence annuelle à l’Université Ryerson à Toronto, à partir du 
dimanche 28 mai jusqu’au mardi 30 mai 2017, dans le cadre du Congrès des sciences humaines. La conférence offre une 
plateforme pour disséminer la recherche savante originale ayant pour objets l’histoire, la vie et la culture juives 
canadiennes.  
 
Vous êtes invités à soumettre des propositions de communications pour des présentations individuelles de vingt minutes. 
Toutes les propositions doivent être rédigées en police Times New Roman et devraient inclure : (1) un résumé de 400 mots, 
à interlignes doubles, rédigé dans un style clair, comprenant une problématique explicite ainsi qu’une explication justifiant 
la contribution de la recherche au champ des études juives canadiennes, et (2) une bibliographie à interlignes simples 
présentant des sources pertinentes. Puisque les propositions sont soumises à une procédure d’évaluation à l’aveugle, nous 
vous prions de ne pas y inclure d’informations personnelles nous permettant de vous identifier.  
 
Veuillez soumettre votre proposition par courriel, joint en fichier .doc ou .rtf, à la co-présidente du programme de la 
conférence de l’AÉJC, Janice Rosen (jrosen@cjarchives.ca). Dans votre courriel, veuillez indiquer votre nom, affiliation, 
adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.  
 
Puisque Shavuot débute immédiatement après la conférence, nous tenterons d’organiser la présentation soit le dimanche 
ou le lundi afin d'allouer suffisamment de temps à ceux qui doivent entreprendre le chemin du retour pour les célébrations. 
Si cela vous concerne, veuillez nous en faire part dans le courriel qui accompagnera votre proposition de communication. 
 
La date butoir pour nous faire parvenir une proposition est le 9 janvier 2017. Suivant la procédure d’évaluation anonyme 
par des pairs, les candidats-es retenus-es seront contactés-es au plus tard le 17 février 2017. 
 
Tous les candidats-es doivent être membres de l’AÉJC au moment de la soumission de leurs propositions, faute de quoi 
celles-ci ne seront pas évaluées. Des informations sur les modalités d’inscription à l’AÉJC sont disponibles en anglais sur 
notre page web (http://acjs-aejc.ca/membership).  
 
La conférence annuelle de l’AÉJC est présentée dans le cadre plus large d’une conférence à l’échelle nationale — le Congrès 
des sciences humaines — à laquelle les participants-es doivent s’inscrire en payant à la fois les frais d’inscription du Congrès 
et de la conférence de l’AÉJC. Des tarifs d’inscription préférentiels sont offerts jusqu’au 31 mars. Les candidats-es retenus-
es seront informés-es des procédures précises d’inscription par les co-présidentes du programme de la conférence. En 
attendant, nous invitons les candidats-es à visiter la page web du Congrès (http://congres2017.ca/inscriptions) pour plus 
d’informations.  
 
Un appui financier est disponible pour palier à une partie des coûts de transport et d’hébergement des participants-es qui 
habitent à plus de 100 kilomètres de Toronto, et qui sont membres de l’AÉJC depuis au moins une année complète 
précédant janvier 2017. En d’autres mots, les participants-es doivent être membres en règle de l’association pour les 
années 2016 et 2017 afin d’être admissibles à l’appui financier. Cependant, les étudiants-es universitaires n’ont pas à avoir 
été membres pour l’année 2016 et sont éligibles à un appui financier supplémentaire. Dans tous les cas, puisque les fonds 
de l’AÉJC sont limités, tous les présentatrices et présentateurs — incluant les étudiants-es — sont tenus-es de souscrire 
d’abord aux fonds de leurs institutions respectives en vue de contribuer aux frais de transport et d’hébergement. Les 
demandes d’appui financier, qui seront acheminées aux candidats-es éligibles dont les propositions auront été retenues, 
doivent nous être renvoyées au plus tard le 6 mars et feront l’objet d’une réponse au plus tard le 27 mars.  
 
La meilleure présentation faite par un-e étudiant-e sera soulignée par la remise du prix Marcia Koven, qui est accompagné 
d’une récompense en argent. La ou le lauréat-e sera sélectionné-e en fonction de la qualité de sa recherche et de sa 
contribution au champ des études juives canadiennes.  
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