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L’Association d’études canadiennes aux États-Unis (ACSUS) tiendra sa 25e conférence biennale 
du 13 au 16 novembre 2019 à Montréal, au Canada. Nous attendons des propositions de 
communication variées ayant une orientation en études canadiennes significative. Nous invitons 
les étudiants des cycles supérieurs, les professeurs, les chercheurs indépendants et les 
praticiens à présenter des propositions d'articles et de panels sur tous les aspects de 
l'expérience canadienne, y compris les enquêtes comparatives. ACSUS encourage les panels et 
les communications individuelles traitant de sujets pertinents relevant de l’une des thématiques 
suivantes: 
 
• Études autochtones 
• Les études nordiques et arctiques 
• Intégration nord-américaine et enjeux frontaliers 
• Affaires, commerce et économie en Amérique du Nord 
• Enseigner le Canada et l’éducation dans le Continent nord-américain 
• Politique étrangère et défense 
• Relations internationales 
• Politique et politique publique 
• Loi et Constitution 
• Études en communication et médias 
• Genre, identités et diversité 
• Énergie et environnement 
• L'histoire 
• Littérature, cinéma, musique et arts en anglais 
• Littérature, cinéma, musique et arts en français 
• Les études québécoises et la présence française en Amérique du Nord 
• Études culturelles 
• Philosophie 
 



Les recherches et travaux disciplinaires, multidisciplinaires et interdisciplinaires consacrées à 
l'examen du thème de l'inclusion / exclusion au Canada, et des affaires canadiennes sont 
particulièrement encouragées. Comment le Canada peut-il être considéré comme une société 
inclusive par la communauté internationale? Quelles politiques le Canada a-t-il établies et 
poursuivies au cours des 150 dernières années pour favoriser et élargir l’inclusion? Y a-t-il eu 
des variations notables au fil du temps, entre les problèmes et les gouvernements, et dans 
l’approche du Canada en matière d’inclusion? Et comment cela pourrait-il être expliqué? Enfin, 
comment le Canada se positionne-t-il actuellement pour l'inclusion compte tenu de la diversité 
des préoccupations mondiales pressantes qui existent au sein de la communauté 
internationale? 
 
Le lieu de la conférence est l’Hôtel Omni Mont-Royal, situé dans le centre-ville de Montréal, sur 
une artère importante, la rue Sherbrooke Ouest, en face de l’Université McGill. Avec sa 
population de plus de 4 millions d’habitants, le Grand Montréal est l’un des principaux centres 
métropolitains en Amérique du Nord. Vibrante et attrayante, la ville de Montréal offre un large 
éventail d’expériences culturelles et sociales inégalées. L'hôtel propose des chambres au design 
élégant et accueillant (pas plus de 12 chambres par étage) et domine un quartier historique de 
la ville, le Golden Square Mile. L'hébergement est offert au tarif spécial de 179 $ CAN par nuit 
(occupation simple ou double) de la conférence ACSUS. Pour un aperçu détaillé de l’hôtel, 
veuillez consulter le site : https://www.omnihotels.com/hotels/montreal-mont-royal. 
 
Les frais d’inscription pour les membres d’ACSUS sont les suivants: 
 
(1) Pour les personnes qui séjournent à l'hôtel Omni Mont-Royal, les frais d'inscription à la 
conférence sont de 225 $ USD avant le 15 juin 2019 et de 275 $ USD après le 15 juin. Pour 
bénéficier du tarif réduit de cette inscription, vous devez d'abord réserver une chambre 
directement avec l'Hôtel Omni Mont-Royal. Au moment de l’inscription en ligne à la conférence, 
vous devrez entrer le numéro de confirmation de votre hôtel attribué pour obtenir le taux 
d’inscription réduit. 
 
(2) Les frais d’inscription s’élèvent à 325 $ USD avant le 15 juin et à 375 $ USD après le 15 juin. 
 
(3) Pour les particuliers de la Grande région métropolitaine de Montréal, les frais d’inscription 
s’élèvent à 225 $ USD avant le 15 juin 2019 et à 275 $ USD après le 15 juin. 
 
Les frais d'inscription à la conférence pour les non-membres s'élèvent à 325 $ USD, et ces frais 
incluront une adhésion de deux ans à ACSUS. L'inscription pour les étudiants est fortement 
réduite au taux de 75 USD. Des frais d'inscription d'un jour sont disponibles à 125 $ US. 
 
Tous les présentateurs doivent obligatoirement s'inscrire à la conférence avant le 15 septembre 
2019; Les personnes non inscrites à cette date ne figureront pas dans le programme de la 
conférence (imprimé et en ligne). 
 
Les remboursements d’inscription à la conférence seront honorés jusqu’au 1er octobre 2019. 



 
Les propositions de communication doivent compter un résumé de 300 mots maximum (titre 
compris), ainsi qu'un bref résumé (2 pages maximum) au (x) président (s) de section 
correspondant (s) énumérés ci-dessous et être acheminées d’ici le 15 avril 2019. Les 
présentateurs doivent être membres en règle d'ACSUS, et les propositions provenant 
d'étudiants des cycles supérieurs et d'étudiants de premier cycle exceptionnels sont 
chaleureusement accueillies. Les confirmations concernant la participation à la conférence 
seront envoyées aux participants avant le 15 mai 2019. 
 
Si vous avez des questions à propos du choix de section le plus approprié pour une proposition 
de communication, veuillez joindre le président du programme de la conférence ACSUS, M. 
Christopher Kirkey - canada@plattsburgh.edu. 
 
RESPONSABLES DE SECTION: 
   
Études autochtones 
Michèle Lacombe, Trent University, mlacombe@trentu.ca 
 
Les études nordiques et arctiques 
Heather Nicol, Trent University, heathernicol@trentu.ca 
Nadine Fabbi, University of Washington, nfabbi@uw.edu 
 
Intégration nord-américaine et enjeux frontaliers 
Christopher Sands, École d'études internationales avancées Johns Hopkins, csands@jhu.edu 
Jeff Ayres, Saint Michael’s College, jayres@smcvt.edu 
 
Affaires, commerce et économie en Amérique du Nord 
David Yerger, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvanie, yerger@iup.edu 
 
Enseigner le Canada et l'éducation dans le Continent américain 
Amy Sotherden, SUNY Plattsburgh, sotheral@plattsburgh.edu 
 
Politique étrangère et défense 
Stéphane Roussel, École nationale d'administration publique, Stephane.Roussel@enap.ca 
 
Relations internationales 
Christopher Kirkey, SUNY Plattsburgh, canada@plattsburgh.edu 
 
Politique et politique publique 
Munroe Eagles, SUNY Buffalo eagles@buffalo.edu 
 
Loi et Constitution 
James McHugh, University of Akron, mchugh@uakron.edu 
Stephanie Ben-Ishai, Osgoode Law School, sben-ishai@osgoode.yorku.ca 



 
Études en communication et médias 
Matthew Smith, SUNY Plattsburgh, smithmi@plattsburgh.edu 
 
Genre, identités et diversité 
Shannon Risk, Niagara University, srisk@niagara.edu 
 
 
Énergie et Environnement 
David Yerger, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvanie, yerger@iup.edu 
 
Histoire 
Neil Forkey, St. Lawrence University, nforkey@stlawu.edu 
 
Littérature, cinéma, musique et arts en anglais 
Erin Hurley, McGill University, erin.hurley@mcgill.ca 
Matthew Smith, SUNY Plattsburgh, smithmi@plattsburgh.edu 
 
Littérature, cinéma, musique et arts en français 
Katherine Roberts, Wilfrid Laurier University, karoberts@wlu.ca 
 
Les études québécoises et la présence française en Amérique du Nord 
Frédéric Rondeau, University of Maine, frederic.rondeau@maine.edu 
 
Études culturelles 
Scott Piroth, Bowling Green State University, spiroth@bgsu.edu 
 
Philosophie 
Bob Timko (émérite), Mansfield University of Pennsylvania, robertimko@comcast.net 


