
Call For Proposals:
The Canadian Society for the Study of Religion invites proposals for our 2023 annual
meeting, which will be held in conjunction with the Congress of the Humanities and Social
Sciences on the campus of York University from Saturday, May 27 to Tuesday, May 30, 2023.

Theme:
The theme for Congress 2023 is Reckonings and Re-Imaginings. “Drawing on the lessons of
Black Lives Matter, Idle No More, the Truth and Reconciliation Commission and the Inquiry
into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Congress 2023 will focus on new
reckonings for how to live in non-hierarchical relationships that respect our human
differences, while protecting the environment we depend on.

This theme also reflects the vision of Associate Professor Andrea Davis, Academic Convenor
for Congress 2023, and her collaboration with members of the York University community,
and York University’s commitment to elevating the United Nations’ Sustainable Development
Goals (SDGs). Under the theme Reckonings and Re-Imaginings, Congress will honour Black
and Indigenous knowledges and cultures, and centre the diverse voices and ideas of
scholars, graduate students, policymakers and community members in vital conversations
about racial and climate justice and other pressing issues facing our world. A full description
is available at www.federationhss.ca/congress2023.”

Seeking to provide a platform for conversations and dialogue, the CSSR invites proposals
that address the theme Reckonings and Re-Imaginings.

Format:
We are hosting our annual meeting in conjunction with the Congress of the Humanities and
the Social Sciences and will run from Saturday, May 27 to Tuesday, May 30, 2023. It will be
fully in person. We will not have virtual presentations. Breaks for networking, lunch, and so
forth will be factored into the program. All sessions will be limited to 90 minutes.

http://www.federationhss.ca/congress2023
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Proposals:
As always, we welcome proposals on all aspects of teaching and research on religion and
culture from various academic perspectives and especially encourage proposals on our
theme.

Papers are works in progress or shorter scholarly papers. Individual papers will be grouped
into panels of three presentations limited to 20 minutes each followed by 10 minutes for
discussion.

Members are encouraged to propose panels on a topic of their choosing with no more than
three presenters and one moderator. Panels can run over two sessions (i.e., six presenters
maximum organized into two 90-minute panels). Panelists must be from different institutions.

Roundtables focus on an issue, book, or an individual’s body of work. They consist of three
(but no more than five) presenters and one moderator followed by discussion with roundtable
members and the audience. Roundtable members must be from different institutions.

A participant is permitted to present only one paper as principal author as well as chair a
session and participate in a roundtable.

Proposals consist of the following:
● Papers: contact information (name, institution, address, phone, and e-mail), paper title,

and an abstract of 150 words.
● Panels: contact information for the organizer and each participant (name, institution,

address, phone, and e-mail), panel title, a 150-word description of the panel topic, and
a title and 150-word abstract for each presenter.

● Roundtables: contact information for each participant (name, institution, address,
phone, and e-mail), roundtable title, and a 150-word abstract of the roundtable topic.
An abstract is not required for each participant’s presentation.

Requests to present at specific times must accompany proposals. We will try to
accommodate these requests as best we can. Changes cannot be accommodated once the
program has been circulated.

Proposals must be submitted electronically through Sunflower by January 31, 2023. Late
submissions or submissions missing information will not be considered.

http://www.cssrscer.ca/?q=node/544
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Registration:
All individual, panel, and roundtable participants (presenters, respondents, and moderators)
must be paid CSSR members for 2023. Visit the CSSR’s website to join or renew your
membership for 2023.

Registration for Congress 2023 is required. Members will have access to Congress
programming through the CSSR.

Having waived the annual meeting fee the last two years, we are re-introducing it for 2023
since we are re-joining Congress. Participants are required to pay the CSSR’s annual
meeting fee when they register for Congress 2023.

Those whose CSSR membership is not current as of April 15, 2023 will find their proposals
disqualified.

Funding from the Federation for Members:
The Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences has two funding initiatives
for our members - the child and dependent care subsidy (CCDCS) and the graduate student
merit award (CGMA).

Both are funded and administered by the Federation. As such, it is the Federation that
determines eligibility, adjudication, and funding.

The Congress Child and Dependent Care Subsidy (CCDCS) is meant to help offset the cost
of child and dependent care for participants in Congress 2023 and consists of a
reimbursement of up to $200 for eligible expenses. The Federation has allocated one subsidy
to the CSSR for Congress 2023.

Priority for the subsidy will be given to graduate students, early career researchers, and
Congress participants who meet the Federation’s registration category criteria of
underemployed or unemployed attendee. Anyone who is participating in our annual meeting
as a presenter, chair, moderator, or respondent is eligible.

Candidates for the subsidy must submit an application statement to the CSSR detailing
professional status, care needs, and an estimated amount of financial support (max. 250
words) to Rachel Brown (rachelbr@uvic.ca) by April 1, 2023. The CSSR will then forward its
candidate to the Federation.

https://cssrscer.ca/?q=node/64
https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2023/register
mailto:rachelbr@uvic.ca
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The Congress Graduate Merit Award (CGMA) provides funding of $500 to offset the cost of
graduate students presenting at their association's annual meeting during Congress 2023.
The Federation has allocated one CGMA to the CSSR for this year’s Congress.

The Federation requires applicants to submit an abstract proposing what they will present at
their association’s annual meeting. As such, the CSSR will select its endorsement for the
CGMA from this year's call for papers. All MA and PhD student members of the CSSR who
submit a proposal through Sunflower by the January 31, 2023 deadline and meet the
eligibility requirements will be considered for nomination. The CSSR will then forward its
candidate to the Federation.

Students who are nominated by another association for a CGMA must notify the CSSR
immediately. Students who receive a CGMA will not be eligible for the CSSR's annual
meeting travel fund.

Acceptance of Proposals:
Acceptance of proposals is by email. Panel and roundtable organizers are responsible for
informing participants.

For Further Information:
Information about our annual meeting will be posted to the CSSR’s meeting webpage as it
becomes available.

For additional information about the submission process or our annual meeting, contact
program co-chairs Michelle L. Folk (michelle.folk@uregina.ca) or Qamer Hameed
(QamerHameed1@gmail.com).

https://cssrscer.ca/?q=node/1765
mailto:michelle.folk@uregina.ca
mailto:QamerHameed1@gmail.com
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Appel à Communications:
La Société canadienne pour l'étude de la religion invite propositions pour notre réunion
annuelle de 2023, qui se tiendra conjointement avec le Congrès des sciences humaines et
sociales sur le campus de l'Université York du samedi 27 mai au mardi 30 mai 2023.

Thème:
Le thème du Congrès 2023 est Reckonings and Re-Imaginings. S’inspirant des leçons de
Black Lives Matter, Idle No More, de la Commission de vérité et de réconciliation et de
l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le Congrès 2023
se concentrera sur de nouvelles estimations sur la façon de vivre dans de relations non
hiérarchiques qui respectent nos différences humaines, tout en protégeant l'environnement
dont nous dépendons.

Ce thème reflète également la vision de la professeure agrégée Andrea Davis, responsable
académique du Congrès 2023, et sa collaboration avec des membres de la communauté de
l'Université York, ainsi que l'engagement de l'Université York à élever les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies. Sous le thème Reckonings and
Re-Imaginings, le Congrès honorera les connaissances et les cultures noires et autochtones,
et centrera les diverses voix et idées des universitaires, des étudiants diplômés, des
décideurs et des membres de la communauté dans des conversations vitales sur la justice
raciale et climatique et d'autres problèmes urgents auxquels notre monde est confronté. Une
description complète est disponible à www.federationhss.ca/congress2023.

Cherchant à fournir une plate-forme de conversations et de dialogue, la SCÉR invite les
propositions qui abordent le thème Reckonings and Re-Imaginings.

Format:
Nous organisons notre réunion annuelle en collaboration avec le Congrès des sciences
humaines et sociales et elle se déroulera du samedi 27 mai au mardi 30 mai 2023. Ce sera
entièrement en présentiel. Nous n'aurons pas de présentations virtuelles. Les pauses pour le
réseautage, le déjeuner, etc. seront prises en compte dans le programme. Toutes les
séances seront limitées à 90 minutes.

Les propositions:
Comme toujours, nous accueillons les propositions sur tous les aspects de l'enseignement et
de la recherche sur la religion et la culture de divers points de vue académiques et
encourageons particulièrement les propositions sur notre thème.

http://www.federationhss.ca/congress2023
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Les communications sont des travaux en cours ou des articles savants plus courts. Les
communications individuelles seront regroupées en groupes de trois présentations limitées à
20 minutes chacune, suivies de 10 minutes de discussion.

Les membres sont encouragés à proposer des panels sur un sujet de leur choix avec pas
plus de trois présentateurs et un modérateur. Les panels peuvent se dérouler sur deux
sessions (c.-à-d. six présentateurs maximum organisés en deux panels de 90 minutes). Les
panélistes doivent provenir d'institutions différentes.

Les tables rondes se concentrent sur une question, un livre ou l'ensemble du travail d'une
personne. Elles sont composées de trois présentateurs (mais pas plus de cinq) et d'un
modérateur, suivis d'une discussion avec les membres de la table ronde et le public. Les
membres de la table ronde doivent provenir d'institutions différentes.

Un participant n'est autorisé à présenter qu'une seule communication en tant qu'auteur
principal, à présider une session et à participer à une table ronde.

Les propositions comprennent les éléments suivants:
● Communications: coordonnées (nom, institution, adresse, numéro de téléphone et

courriel électronique), titre de la communication et un résumé de 150 mots.
● Panels: coordonnées de l'organisateur et de chaque participant (nom, institution,

adresse, numéro de téléphone et courriel électronique), titre du panel, description de
150 mots du sujet du panel, titre et résumé de 150 mots pour chaque présentation.

● Tables rondes: coordonnées de chaque participant (nom, institution, adresse, numéro
de téléphone et courriel électronique), titre de la table ronde et résumé de 150 mots du
sujet de la table ronde. Un résumé n’est pas requis pour chaque présentation.

Les demandes de présentation à des moments précis doivent accompagner les propositions.
Nous ferons de notre mieux pour accommoder ces demandes. Les changements ne peuvent
pas être pris en compte une fois que le programme a été distribué.

Les propositions doivent être soumises par voie électronique via Sunflower avant le 31
janvier 2023. Les soumissions tardives ou les informations manquantes ne seront pas prises
en compte.

Inscription:
Tous les participants individuels, panels et tables rondes (présentateurs, répondants et
modérateurs) doivent être membres payants du SCER pour 2023. Visitez le site Web de la
SCER pour adhérer ou renouveler votre adhésion pour 2023.

http://www.cssrscer.ca/?q=node/544
https://cssrscer.ca/?q=node/64
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L'inscription au Congrès 2023 est requise. Les membres auront accès aux programmes du
Congrès par l'entremise de la SCÉR.

Ayant renoncé aux frais de réunion annuelle au cours des deux dernières années, nous les
réintroduisons pour 2023 puisque nous rejoignons à nouveau le Congrès. Les participants
sont tenus de payer les frais de réunion annuelle de la SCÉR lorsqu'ils s'inscrivent au
Congrès 2023.

Ceux dont l'adhésion à la SCÉR n'est pas à jour en date du 15 avril 2023 verront leurs
propositions disqualifiées.

Financement de la Fédération pour les membres:
La Fédération canadienne des sciences humaines a deux initiatives de financement pour ses
membres: la subvention pour la garde des enfants et des personnes à charge (CCDCS) et la
bourse d’excellence pour étudiants de cycles supérieurs (CGMA).

Les deux sont financés et administrés par la Fédération. À ce titre, c'est la Fédération qui
détermine l'admissibilité, l’adjudication et le financement.

La subvention du Congrès pour la garde des enfants et des personnes à charge (CCDCS)
est destinée à aider à compenser le coût des soins aux enfants et aux personnes à charge
pour les participants au Congrès 2023 et consiste en un remboursement allant jusqu'à 200 $
pour les dépenses éligibles. La Fédération a alloué une subvention à la SCÉR pour le
Congrès 2023.

La priorité pour la subvention sera accordée aux étudiants de cycles supérieurs, aux
chercheurs en début de carrière et aux participants au Congrès qui répondent aux critères
d'inscription de la Fédération en tant que participants sous-employés ou sans emploi. Toute
personne qui participe à notre réunion annuelle en tant que présentateur, président,
modérateur ou répondant est admissible.

Les candidats à la subvention doivent soumettre une déclaration de demande à la SCÉR
détaillant le statut professionnel, les besoins de soins et une estimation du montant de
soutien financier (max. 250 mots) à Rachel Brown (rachelbr@uvic.ca) d'ici le 1er avril 2023.
La SCÉR transmettra ensuite son candidat à la Fédération.

Le Prix de mérite des diplômés du Congrès (CGMA) fournit un financement de 500 $ pour
compenser le coût des étudiants de cycles supérieurs qui participent à la réunion annuelle de

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2023/register
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leur association lors du Congrès 2023. La Fédération a alloué une CGMA à la SCÉR pour le
Congrès de cette année.

La Fédération exige que les candidats soumettent un résumé proposant ce qu'ils
présenteront au congrès annuel de leur association. À ce titre, la SCÉR choisira son appui à
la CGMA à partir de l'appel à communications de cette année. Tous les membres étudiants à
la maîtrise et au doctorat de la SCÉR qui soumettent une proposition à travers la plateforme
de Sunflower avant la date limite du 31 janvier 2023 et qui répondent aux critères
d'admissibilité seront pris en considération pour la mise en candidature. La SCÉR
transmettra ensuite son candidat à la Fédération.

Les étudiants qui sont nommés par une autre association pour un CGMA doivent en aviser
immédiatement la SCÉR. Les étudiants qui reçoivent un CGMA ne seront pas admissibles au
fonds de voyage de la réunion annuelle de la SCÉR.

Acceptation des propositions:
L'acceptation des propositions se fait par courriel. Les organisateurs de groupes d'experts et
de tables rondes sont chargés d'informer les participants.

Pour plus d'informations:
L'information sur notre congrès annuel sera affichée sur la page Web de la réunion de la
SCÉR dès qu'elle sera disponible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de soumission ou notre
réunion annuelle, communiquez avec les coprésidentes du programme Michelle L. Folk
(michelle.folk@uregina.ca) ou Qamer Hameed (QamerHameed1@gmail.com).

https://cssrscer.ca/?q=node/1765
mailto:michelle.folk@uregina.ca
mailto:QamerHameed1@gmail.com

