
 

 

Association for Canadian Jewish Studies Conference  
Vancouver, June 2-4, 2019 

Call for Papers 
 
The ACJS is pleased to announce our 2019 conference, which will take place from June 2-4 at the University 
of British Columbia, with Sunday’s community day at Vancouver’s Peretz Institute for Secular Jewish 
Culture. The conference will provide a platform for exciting and original research on Canadian Jewish life, 
past, present and future.  
 
We welcome paper proposals on any topic relating to the Canadian Jewish experience. Given this year’s 
centennial of the formation of the first Canadian Jewish Congress (CJC), we particularly welcome proposals 
on the theme of Jewish communal organizations, past and present, including studies of the CJC and other 
Canadian Jewish institutions. 
 
Individuals are invited to submit proposals for paper presentations 20 minutes in length. All submissions 
must include (1) an abstract of 250-400 words 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, including a short bibliography of relevant sources; (2) a biography of 50-75 words.  
 
Please submit your proposal by email, as a .doc or .rtf attachment, to the ACJS co-Chair, Jesse Toufexis 
(jtouf007@uottawa.ca). Because proposals undergo blind review, please do not include any personal, 
identifiable information in your proposal attachment. Instead, please indicate your name, affiliation, address, 
telephone number, and email address in the body of the email 
 
Paper proposals are due on January 14th, 2019. After an anonymous peer-review process, presenters will be 
contacted by February 12th. 
 
All presenters must be paid members of the ACJS for the year of the conference (2019) at the time that 
proposals are submitted. Membership information for the ACJS can be found on our website: http://acjs-
aejc.ca/membership. Please attach the receipt from your 2019 membership to your proposal.  
 
Partial financial support to defray travel and accommodation costs is available for presenters who are students 
or underwaged and live more than 100 km from Vancouver. In all cases, because the ACJS support funds 
are limited, all applicants for financial support are expected to apply first to any 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 4, with results 
communicated by March 25. 
 
The best student paper presented at the conference will be given 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. 

 
 

 



 

 

 
Conférence annuelle de l'Association d'études juives canadiennes   

Vancouver, 2-4 Juin 2019 
Appel à communications 

 
L’AÉJC est heureuse d’annoncer que la conférence annuelle pour 2019, qui aura lieu du 2 au 4 juin à l’Université 
de la Colombie-Britannique, ainsi que la journée d'activités communautaires du dimanche qui se tiendra à l’Institut 
Peretz pour la culture juive séculière de Vancouver. La conférence offre une plateforme pour toutes recherches 
fascinantes et novatrices sur la vie juive canadienne du passé, du présent et du futur.  
 
Nous acceptons les propositions d'articles sur tout sujet lié à l'expérience juive canadienne. Étant donné que cette 
année souligne le centenaire de la création du premier Congrès juif canadien (CJC), nous accueillons 
favorablement les propositions portant sur le thème des organisations communautaires juives, passées et présentes, 
notamment des études sur le CJC et d’autres institutions juives canadiennes. 
 
Les chercheuses et chercheurs sont invité.e.s à soumettre des propositions de présentations d’une durée de 20 
minutes. Toutes les soumissions doivent inclure (1) un résumé de 250 à 400 mots formulés de manière à énoncer 
de manière claire et concise l’argument principal de la communication et la manière dont il contribuera à la 
recherche existante dans le domaine des études juives canadiennes, ainsi qu'une une brève bibliographie des 
sources pertinentes; (2) une biographie de 50 à 75 mots. 
 
Veuillez soumettre votre proposition par courriel, jointe en fichier .doc ou .rtf, au coprésident du comité 
organisateur de la conférence de l’AÉJC, Jesse Toufexis (jtouf007@uottawa.ca). 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. À la place, veuillez indiquer votre nom, affiliation, adresse, 
numéro de téléphone et adresse courriel dans le corps de votre courriel.  
 
La date limite pour nous faire parvenir une proposition est le 14 janvier 2019. Suivant la procédure d’évaluation 
à l'aveugle par des pairs, les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s au plus tard le 12 février 2019. 
 
Tous les candidat.e.s doivent être membres de l’AÉJC pour l’année de la conférence (2019) 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 sur notre page web : http://acjs-aejc.ca/membership. Veuillez joindre le 
reçu de votre adhésion 2019 à votre proposition. 
 
Un appui financier partiel est disponible pour pallier à une partie des coûts des étudiant.e.s et participant.e.s 
n’ayant pas d’emploi à temps plein, habitant à plus de 100 kilomètres de Vancouver et nécessitant donc un soutien 
financier. Puisque les fonds de l’AÉJC sont limités, tous les conférenciers sont tenus de s’adresser en premier lieu 
à leurs institutions respectives. Les demandes d’appui financier, qui seront acheminé.e.s aux candidat.e.s éligibles 
dont les propositions auront été retenues, doivent nous être renvoyées au plus tard le 4 mars 2019 et feront l’objet 
d’une réponse au plus tard le 25 mars 2019.  
 
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.  


