Canadian Society for Jewish Studies Annual Conference
Conférence annuelle de la Société canadienne des études juives
On line, Monday May 9 through Thursday May 12, 2022
Call for Papers – please distribute widely
(Le texte français suit l’anglais)
The Canadian Society for Jewish Studies (CSJS) is an academic society for the study of Jews and
Judaism in any part of the world and any time period, from any disciplinary perspective.
Founded in Winnipeg in 2004, the society is based in Canada, and most members are Canadian
scholars and students; international members are welcome.
The 17th Annual Conference of the CSJS will take place on line from Monday, May 9, through
Thursday, May 12, 2022. We expect to schedule two 90-minute panels per day, with three 20minute papers in each panel followed by questions and discussion. Some panels will be timed to
accommodate international presenters.
The conference prioritizes original scholarly research. Papers should not have been published or
presented elsewhere. Paper proposals are invited in all areas of Jewish Studies; approaches may
be grounded in history, sociology, textual study, critical theory, or any other scholarly approach.
Presentations may be in English or French.
A proposal should be about 250 words long, and clearly and concisely state the main argument
of the paper and how it will contribute to scholarship. Proposals for pre-arranged panels with
three presenters should add a brief statement about the theme of the panel and its significance.
Proposals are due by Monday, January 10, 2022. All proposals should be sent by email, as .doc,
.odt, or .pdf attachments, to the program chair, Justin Jaron Lewis,
JustinJaron.Lewis@umanitoba.ca. Do not include the name of the presenter or other identifying
information in the attachment, only in the email. All proposals will be anonymously peer
reviewed.
We intend to respond to proposals by Monday, February 14, 2021. Conference presenters must
be members of the Canadian Society for Jewish Studies; an annual membership is CAN $30,
CAN $15 for students and seniors. For payment options see http://www.csjs.ca/membership.
Please email proposals and any questions to Justin Jaron Lewis,
JustinJaron.Lewis@umanitoba.ca.

Conférence annuelle de la Société canadienne des études juives
Canadian Society for Jewish Studies Annual Conference
En ligne, du lundi 9 mai au jeudi 12 mai 2022
Appel à communication – merci de diffuser largement
La Société canadienne d'études juives (SCÉJ) est une société académique qui a pour but de
promouvoir l'étude des Juifs et du judaïsme de toute époque et de tout pays, quelle que soit la
perspective disciplinaire empruntée. Fondée à Winnipeg en 2004, la SCÉJ est basée au Canada;
si, la plupart des ses membres sont des universitaires et des étudiants canadiens, les membres
internationaux sont aussi les bienvenus.
La 17 conférence annuelle de la SCÉJ aura lieu en ligne, du lundi 9 mai au jeudi 12 mai 2022.
Le format prévu sera de deux panels de 90 minutes par jour, comprenant chacun trois
présentations de 20 minutes suivies de questions et de discussions. Certains panels seront
programmes à des heures convenables pour les présentateurs internationaux.
e

Dans cette conférence, priorité sera donnée aux études scientifiques originales; les
communications ne doivent pas avoir été publiées ou présentées ailleurs. Des propositions de
communication dans tous les domaines des études juives sont les bienvenues. Les approches
empruntées peuvent être fondées sur l’histoire, la sociologie, l’étude textuelle, la théorie critique
ou toute autre discipline scientifique. Les communications peuvent être données en français ou
en anglais.
Les propositions doivent comprendre environ 250 mots et énoncer de manière claire et concise
l’argument principal de la présentation et la manière dont elle contribuera à l’avancement des
connaissances. Des propositions de panels préétablis de trois présentateurs devraient en outre
comprendre une brève introduction sur le thème général du panel et sur sa pertinence.
Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le lundi 10 janvier 2022.
Toutes les propositions doivent être envoyées par courriel, en format .doc, .odt ou .pdf, au
président du programme, Justin Jaron Lewis, JustinJaron.Lewis@umanitoba.ca. Prière de ne pas
inclure le nom du présentateur ou toute autre information permettant de l’identifier dans la pièce
jointe et de les inclure uniquement dans le courriel. Toutes les propositions seront examinées à
l’aveugle par des pairs.
Nous avons l’intention de communiquer les résultats d’ici le lundi 14 février 2021. Les
présentateurs retenus pour la conférence doivent être membres de la Société canadienne d’études
juives; un abonnement annuel coûte 30 $ CAN, ou 15 $ CAN pour les étudiants et les séniors.
Pour les options de paiement, consultez http://www.csjs.ca/membership.
Veuillez envoyer vos propositions et questions à Justin Jaron Lewis,
JustinJaron.Lewis@umanitoba.ca.

