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The 2017 Annual Conference of the Canadian Association of African 
Studies (CAAS) 

 
CALL FOR PANELS 

CAAS Conference Date:  May 31, June 1, June 2  

Location: The 2017 Congress of the Humanities and Social Sciences, Ryerson 

University, Toronto, Ontario, Canada 

Bonjour/Hello fellow African Studies Scholars “Far and Wide” 

In 2017 CAAS is convening in Toronto at Ryerson University under the banner “From 

Far and Wide: the Next 150”. CAAS, in an effort to build this year's conference from the 

"bottom up", and to address themes of greatest importance to its members, is asking 

you, the conference attendees, to set the agenda by first proposing full panels around 

themes of interest to you.  We are therefore sending out an early call, not for papers, 

but for panels.  If you have a theme or group of scholars who wish to present on a 

theme or area, please submit your panel proposal by October 31, 2016.  Once we have 

panel proposals and potential panel contributors, we will post the themes around which 

these are organised on our conference website and then issue a general call for papers.  

Paper proposers may then select the themes/panels to which they hope to contribute 

(from those posted) OR they can propose individual papers and allow us to do the work 



of organizing papers into panels (as we have done in the past). If your panel theme 

attracts more than four presenters/papers, we will endeavour to set up a series of 

panels to be held consecutively so that those interested in these themes can attend all 

panels on those themes. 

 

Panel Proposal Submission 

The deadline for submitting panel proposals is October 31, 2016.  Please submit your 

panel proposal to: CAASACEA2017@arts.ryerson.ca 

Each panel proposal should include a panel title and brief description (150-200 words), 

the name of the panel organizer(s) and of panel participants.  Please provide the email 

addresses of all participants along with their institutional affiliations and paper titles and 

abstracts of 200 words.  Panels should consist of no more than four papers.  A call for 

individual papers will be issued after the end of October. 

CAAS has endeavoured to have our conference dates overlap with those of the 

Canadian Historical Association (CHA), the Canadian Association of International 

Development (CASID) and the Canadian Political Science Association (CPSA).  We 

strongly encourage panel proposers to liaise with members of these associations in an 

effort to create joint panels.  Please note this in your panel proposal upon submission 

and every effort will be made to schedule your panel with this in mind.  

Important Notice 

Please note that there has been a change to CAAS policy. CAAS Conference 

registration fees now include a mandatory annual membership fee. All presenters at the 

conference must be members of CAAS or one of the other organisations involved in 



joint panels with CAAS.  All fees must be fully paid by April 15th or the Organizing 

Committee will remove non-member participants’ contributions from the program. 

Information on registration and membership options will be available on the Federation 

of the Social Sciences and Humanities website soon. 

 

The organizing committee, the Board of Directors of the association, and all of its 

members look forward to welcoming you at Ryerson University in the spring of 2017! 

 

 

La Conférence annuelle de l’Association canadienne des études 
africaines (ACÉA) 2017 

 
APPEL À PANELS 

Date de la conférence de l’ACÉA: le 31 mai, 1er juin, 2 juin 

Lieu : Le Congrès des sciences humaines 2017, Ryerson University, Toronto, Ontario, 

Canada 

Bonjour aux chercheur-e-s en Études africaines, proches et lointain-e-s 

En 2017 l’ACÉA se réunira à Toronto, à Ryerson University, sous la bannière « Proches 

et lointains : les prochaines 150 ». L’ACÉA, dans un effort de bâtir la conférence de 

cette année « de bas en haut » et d’aborder les thèmes les plus importants pour ses 

membres, vous demande, les participant-e-s à la conférence, de définir l’ordre du jour 



tout d’abord en proposant des panels complets autour de thèmes qui ont de l’intérêt 

pour vous. Nous vous envoyons donc un appel à contributions préliminaire, non pas 

pour des contributions individuelles, mais pour des panels. Si vous avez un thème ou 

un groupe de chercheur-e-s qui désirent effectuer une présentation sur un thème ou 

une matière quelconque, SVP veuillez soumettre votre proposition de panel d’ici le 31 

octobre 2016. Une fois que nous aurons réunis les propositions de panel et les 

conférencier-e-s potentiel-le-s, nous afficherons sur notre site web les thèmes autour 

desquels ceux-ci seront organisés et nous publierons par la suite un appel à 

contributions d’ordre générale.  Ceux et celles qui nous enverront des contributions 

individuelles pourront alors choisir les thèmes/panels auxquels ils espèrent apporter 

une contribution, parmi ceux qui auront été publiés, OU ils pourront nous proposer des 

contributions individuelles, en nous laissant le choix de créer des panels à partir de ces 

contributions, comme nous l’avons fait par le passé. Si votre thème de panel attire plus 

de quatre conférencier-e-s/contributions, nous ferons de notre mieux pour créer une 

série de panels qui seront programmés de manière consécutive, afin que ceux et celles 

qui s’intéressent à ces thèmes puissent assistent à tous les panels y relatifs. 

 

Soumission de proposition de panel 

La date limite pour la soumission de proposition de panels est le 31 octobre 2016. 

Veuillez SVP envoyer votre proposition de panel à : CAASACEA2017@arts.ryerson.ca  

Chaque proposition de panel doit comprendre un titre du panel et une brève description 

(150-200 mots), le nom de la ou des personnes ayant initié le panel ainsi que des 

participant-e-s au panel. SVP veuillez fournir l’adresse courriel de tou-te-s les 

participant-e-s, ainsi que leurs affiliations institutionnelles, les titres de leurs 



contributions individuelles et des résumés de 200 mots. Chaque panel ne devrait pas 

comprendre plus de quatre contributions individuelles. Un appel à contributions 

individuelles sera publié après la fin du mois d’octobre. 

L’ACÉA cherche à faire en sorte que les dates de notre conférence chevauchent celles 

de la Société historique du Canada (SHC), l'association canadienne d'études du 

développement international (ACÉDI) et l’Association canadienne de science politique 

(ACSP). Nous encourageons fortement ceux et celles qui proposent des panels de 

communiquer avec des membres de ces associations afin de créer des panels mixtes. 

Veuillez SVP préciser par écrit, lors de la soumission de votre proposition de panel, 

toute collaboration; nous ferons de notre mieux pour programmer votre panel en tenant 

compte de cela. 

Avis important 

SVP veuillez prendre note que nous avons apporté un changement aux politiques de 

l’ACÉA. Les frais d'inscription à la conférence de l’ACÉA comprennent maintenant des 

frais annuels obligatoire d’adhésion à l’ACÉA. Tou-te-s les conférencier-e-s doivent être 

membres de l’ACÉA ou d’une des autres organisations qui font partie de panels mixtes 

organisées en collaboration avec l’ACÉA. Vous devrez avoir payé tous vos frais d’ici le 

15 avril; le Comité d’organisation supprimera du programme les contributions de tou-te-

s les participant-e-s non membres de l’ACÉA. 

Des renseignements sur l’inscription et les options d’adhésion seront bientôt disponibles 

sur le site web de la Fédération des sciences humaines. 

 

Le comité d’organisation, le conseil d’administration de l’association et tou-te-s ses 

membres se réjouissent de vous accueillir à Ryerson University au printemps 2017! 


