
 

The Association for Canadian Jewish Studies is pleased to announce plans for a series of online 
events exploring contemporary and past issues relevant to the Canadian Jewish experience.  

The first events will take place in July and August of 2020 and will draw from papers that would 
have been presented at the postponed annual conference. There will be, in addition, presentations 
and discussions relevant to this challenging moment of racial tensions and anxieties relating to the 
COVID pandemic. 

We are also calling for proposals for a second stage of presentations, beginning in the Fall of 2020. 
There will be two formats, and the proposal should be appropriate to the preferred format. 

We will hold a live event at least once a month which would be akin to a session at a conference; 
that is, two or three presenters of twenty-minute papers with a moderator. A proposal should 
include a summary of the session (about 150 words) and abstracts of the papers (about 300 
words), and short biographies (about 100 words) of the presenters and moderator. All 
presenters must agree to be recorded.  

In addition, we will post for view a number of pre-recorded presentations (of about twenty minutes) 
of interest to both lay and professional audiences; for example, a discussion with the author of a 
new book or a recently-defended PhD dissertation; or “tours” of libraries, archives and museums, 
explaining what they can tell us about the Canadian Jewish experience, with an emphasis on recent 
acquisitions. Please provide a summary of the presentation (about 300-500 words) and a short 
biography of the presenter (about 100 words). 
 
Please send your proposals to Jesse Toufexis (jtouf007@uottawa.ca) and /or Richard Menkis 
(menkis@mail.ubc.ca). The deadline is 15 July 2020. Please do not send recordings, but we will 
need assurances that you have access to the necessary technology for clearly recording your 
proposed presentation.  
  
We are also looking for co-sponsors. We believe this initiative will afford Jewish studies archives, 
departments, and organizations across Canada the opportunity to join closer together and co-
sponsor a scholarly event with minimal—if any—financial commitments. Organizations who join 
us in this endeavor would then share the presentations once they are posted, thus fulfilling their 
major mandate as “co-sponsor” of the initiative. If you are interested in a co-sponsorship, please 
contact Jesse and/or Richard, at the above addresses.  

We look forward to hearing from you. Stay healthy, stay connected, and “stay tuned” for 
information about our events this summer and after. 



 

L'Association d'études juives canadiennes est heureuse d'annoncer qu'elle prévoit une série d'événements 
en ligne explorant les enjeux liés à l'expérience juive canadienne passée et contemporaine.  

Les premiers événements auront lieu en juillet et août 2020 et s'inspireront de communications qui auraient 
été présentées lors de la conférence annuelle que nous durent reporter à l’an prochain. Il y aura, en outre, 
des présentations et des discussions en rapport avec ce moment difficile de tensions raciales et d'angoisses 
liées à la pandémie de COVID-19. 

Nous lançons également un appel à communications pour une deuxième phase de présentations, qui 
débutera à l'automne 2020. Il y aura deux formats, et la proposition devra être adaptée au format préféré. 

Une fois par mois, nous organiserons au moins un événement en direct qui s'apparenterait à une session de 
conférence, c'est-à-dire deux ou trois communications de vingt minutes ainsi qu’une période de questions 
modérée par un.e président.e. Pour ce format, votre proposition doit comprendre un résumé de la 
thématique de la scéance (environ 150 mots) et des résumés des communications (environ 300 mots), 
ainsi que de courtes biographies (environ 100 mots) des présentateur.trices et du/de la président.e de 
scéance. Tous les participants doivent accepter d'être enregistrés pour l’occasion. 

Ensuite, nous présenterons un certain nombre de communications préenregistrées (d'environ vingt minutes) 
qui intéresseront à la fois les professionnels et le grand public ; par exemple, une discussion avec l'auteur 
d'un nouveau livre ou d'une thèse de doctorat récemment soutenue ; ou des "visites" de bibliothèques, 
d'archives et de musées, expliquant ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'expérience juive canadienne, en 
mettant l'accent sur les acquisitions récentes. Veuillez fournir un résumé de la présentation (environ 
300-500 mots) et une courte biographie du/de la présentateur.trice (environ 100 mots). 

Veuillez envoyer vos propositions à Jesse Toufexis (jtouf007@uottawa.ca) et/ou Richard Menkis 
(menkis@mail.ubc.ca). La date limite est fixée au 15 juillet 2020. Il n’est pas nécessaire de nous envoyer 
des enregistrements, toutefois devrez nous confirmer que vous avez accès à la technologie nécessaire pour 
enregistrer clairement votre présentation.  

Nous sommes également à la recherche de commanditaires pour ces événements. Nous pensons que cette 
initiative permettra aux archives, départements et organisations d'études juives de tout le Canada de se 
rapprocher et de parrainer un événement universitaire avec peu ou aucun engagement financier. En guise 
de mandat, les organisations participantes s’engagent à disséminer les présentations une fois qu'elles seront 
affichées. Si vous souhaitez commanditer cette initiative, veuillez contacter Jesse et/ou Richard, aux 
adresses ci-dessus.  

Nous attendons avec impatience de recevoir vos propositions. Restez en bonne santé, restez en contact et 
"restez à l'écoute" pour obtenir des informations sur nos événements de cet été et des années suivantes. 


