CALL FOR PAPERS for Congress 2018: Deadline Extended to Feb. 2nd, 2018:
(Le français est ci-dessous):
CANADIAN SOCIETY FOR RENAISSANCE STUDIES
CONGRESS 2018: MAY 26, 27, and 28, 2018
UNIVERSITY OF REGINA / REGINA, SASKATCHEWAN
The 2018 conference of the Canadian Society for Renaissance Studies / Société canadienne
d’études de la Renaissance (CSRS/SCÉR) will be hosted by the University of Regina as a part of
the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences’ annual Congress of the
Humanities and Social Sciences. Our plenary speakers will be Dr. Andrew Gow (History and
Classics, University of Alberta) and Dr. François Paré, Distinguished Professor Emeritus
(University of Waterloo). We welcome proposals on any topic relevant to this period in a full
range of disciplines, such as art history, bibliography, book history, cultural studies, digital
humanities, history, literature, medicine, music, or philosophy. Cross-disciplinary and
interdisciplinary approaches are particularly welcome. Proposals (maximum 300 words) for a 20minute paper can be submitted in either English or French.
The updated deadline for submission of proposals is February 2nd, 2018. Please submit your
proposal together with a brief (100-word) bio indicating your name, institutional affiliation,
position (graduate student, faculty member, independent scholar, etc.) and full contact
information to both Program Co-Chairs, Dr. Anne James and Dr. Jeanne Shami, no later than
Feb. 2nd, 2018 at Anne.James@uregina.ca and Jeanne.Shami@uregina.ca. Acceptance of
successful submissions will be sent out by the end of February 2018. To find out more about the
Society, see our website at www.csrs-scer.ca.
APPEL DE COMMUNICATIONS
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉTUDES DE LA RENAISSANCE
CONGRÈS 2018 : 26, 27 et 28 MAI 2018
UNIVERSITÉ DE RÉGINA / RÉGINA, SASKATCHEWAN
Le prochain congrès de la Société canadienne d’études de la Renaissance (SCÉR) aura lieu du 26
au 28 mai 2018, à l’Université de Régina (Régina, Saskatchewan), dans le cadre du Congrès
annuel de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSHS). Nous sommes heureux
d’annoncer les deux conférenciers invités pour le congrès de 2018 : François Paré, professeur
émérite (Université de Waterloo), et l’historien réputé Andrew Gow (History and Classics,
Université de l’Alberta).
La SCÉR invite ses membres à soumettre des propositions de communication qui abordent ce
thème en rapport avec la Première Modernité (1400-1700) ou tout sujet relatif à la Renaissance
dans les disciplines qui les intéressent : littérature, histoire, philosophie, musique, histoire de
l’art, histoire du livre, bibliographie, études religieuses, médecine, études culturelles, humanités
numériques, etc. Les propositions de communication interdisciplinaires ou pluridisciplinaires
sont aussi les bienvenues. Les communications individuelle de vingt minutes (maximum 300
mots) peuvent être soumises et présentées aussi bien en anglais qu’en français.

Veuillez noter que, cette année, la date limite pour l’envoi des propositions de communication,
de séance, d’atelier ou de table ronde, est le 2 février 2018. Les communications étudiantes sont
vivement encouragées. Merci d’envoyer vos propositions de communication accompagnées
d’une brève notice (100 mots) indiquant le nom du conférencier, son affiliation institutionnelle,
son statut (étudiant au cycle supérieur, professeur, chercheur indépendant, etc.) et ses
coordonnées complètes (adresse postale et adresse courriel), aux deux coresponsables du
programme : Anne James (Anne.James @uregina.ca) et Jeanne Shami
(Jeanne.Shami@uregina.ca) au plus tard le 2 février 2018.
Veuillez noter que l’annonce des propositions qui auront été retenues sera envoyée aux
participants à la fin du mois de février 2018. Afin d’obtenir des renseignements, visitez le site
internet à l’adresse électronique suivante : www.csrs-scer.ca.

