
 

Appel à propositions  

26e conférence biennale, ACSUS 2022  

Le Canada: de près et de loin  

16-19 novembre 2023 

Hyatt Regency Crystal City, Washington, D.C.  

** La date limite de soumission des propositions a été reportée au 15 avril 2023 ** 

Afin de célébrer son 50e anniversaire, l’Association d’études canadiennes aux États-Unis (ACSUS) 

tiendra sa 26e conférence biennale du 16 au 19 novembre 2023 à Washington, DC. Nous invitons 

les étudiants, les professeurs, les chercheurs indépendants et les praticiens à présenter par de 
perspectives diverses et critiques des propositions de communications et de panels liés au thème 

Le Canada : de près et de loin. L'ACSUS encourage les panels et les communications individuelles 
relevant de l’un des champs de recherche suivants:  

● Droit, constitution, déclarations de territoires et colonialisme 
● Enjeux frontaliers, intégration, commerce et économie 

● Études culturelles critiques et philosophie 

● Énergie et environnement 

● Enseignement du Canada et éducation selon des perspectives diverses  

● Études nordiques et arctiques selon des perspectives diverses  

● Études québécoises et présence francophone en Amérique du Nord  

● Genre, identités, minorités et diversité  

● Histoire  

● Littérature, cinéma, musique et arts en anglais  

● Littérature, cinéma, musique et arts en français  

● Peuples autochtones et revendications territoriales  
● Politique étrangère et défense  

● Politique et politique publique  

● Recherche étudiante 

● Relations internationales  



 
Le Canada : de près et de loin. Ce que représente le Canada au sein à l’intérieur et à l’extérieur 
de ses frontières est sujet de débats depuis la création du pays. Les perspectives varient en 
fonction de la situation intérieure, extérieure ou régionale des chercheurs. ACSUS tente de mieux 
comprendre le Canada en offrant aux chercheurs intéressés par le Canada de près ou de loin de 
partager leurs connaissances. Plusieurs questions sont pertinentes. Comment le Canada est-il 
perçu et représenté en dehors de ses frontières et par la communauté internationale? Par ses 
expatrié/e/s? Quel rôle la frontière crée et joue en regard du sentiment d’appartenance? Dans 
quelle mesure la pandémie du coronavirus influence et détermine les relations canadiennes aux 
niveaux local et international? En outre, en reconnaissance de la célébration des 50 ans de 
l’ACSUS à Washington, DC, quel rôle les agences non gouvernementales de partout dans le monde 
jouent-elles dans les relations avec le Canada? Finalement, comme association dédiée à la 
promotion des études canadiennes, quel est le rôle de l’ACSUS dans l'avancement des 

connaissances? Les propositions qui ont trait à ces questions thématiques par des perspectives 

diverses et critiques sont particulièrement encouragées ainsi que toutes autres propositions liées 
au Canada et au thème des relations canado-étatsuniennes.  

Le lieu de la conférence sera le Hyatt Regency Crystal City, un hôtel chic à courte distance du 
Ronald Reagan Washington National Airport et à 4 miles de la Maison-Blanche. Vibrante et 
attrayante, la ville de Washington D.C. offre de nombreuses expériences culturelles et sociales et 
les monuments et musées iconiques sont facilement accessibles par métro. L’hébergement au 
Hyatt Regency Crystal City nous est offert au tarif spécial de 159$ (simple ou double). Pour un 
aperçu détaillé de l’hôtel, veuillez consulter le site web du Hyatt Regency Crystal City. 

Le programme de la conférence et les frais d’inscription, qui incluent un abonnement obligatoire 
de 2 ans à l’ACSUS pour 120$, sont les suivants: 

(1) La date finale pour soumettre une proposition de communication sur le site web d’ACSUS 
est le 15 avril 2023. 

(2) Les propositions de communications seront confirmées par la présidente du programme 
de la conférence au plus tard le 30 avril 2023. 

(3) Les participants/es qui séjournent au Hyatt Regency Crystal City auront un tarif 
d’inscription préférentiel de 359$ jusqu’au 1er août 2023. Pour bénéficier du tarif réduit, 
les participants/es devront d’abord réserver leur chambre d’hôtel auprès du Hyatt 
Regency Crystal City. Au moment de l’inscription en ligne, il faudra donner le numéro de 
confirmation de l'hôtel afin de garantir ce tarif préférentiel. 

(4) Pour les participants/es qui séjournent au Hyatt Regency Crystal City et qui s'inscrivent 
après le 1er août 2023, les frais d’inscription augmentent à 399$. 

(5) Pour les participants/es qui choisissent de séjourner ailleurs, les frais d’inscription sont de 
459$ USD. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/virginia/hyatt-regency-crystal-city-at-reagan-national-airport/wasrc?src=corp_lclb_gmb_seo_wasrc
https://acsus.org/
https://acsus.org/
https://acsus.org/


(6) Pour les participants/es de la région métropolitaine de Washington, D.C., les frais 
d'inscription sont de 359$ avant le 1er août 2023 et de 399$ après cette date. 

(7) Une inscription pour une journée est offerte à 150$ pour les non-membres. Tous les 
participants/es qui s’inscrivent pour une journée doivent aussi s’abonner à l’ACSUS. 

(8) Les frais d’inscription pour étudiants/es sont nettement réduits à 125$, ce qui inclut 
l'abonnement de 2 ans à l’ACSUS.  

(9) Pour les participants/es retraités/es qui séjournent au Hyatt Regency Crystal City, les frais 
d’inscription sont de 299$ avant le 1er août 2023 et 399$ après cette date. Pour les 
retraités/es qui ne séjournent pas à l’hôtel de la conférence, les frais d’inscription sont de 
399$. 

À NOTER: Tous les frais d’inscription et les prix mentionnés ci-haut sont en dollars américains. 
Tous/toutes participants/es doivent s’inscrire à la conférence avant le 21 septembre 2023; les 
personnes non inscrites à cette date ne figureront pas dans le programme de la conférence 
(versions papier et en ligne). 

Les remboursements d’inscription seront acceptés jusqu’au 3 octobre 2023. 

L’ACSUS a une plateforme d’accès à son site web, laquelle permet de soumettre les propositions 
de communication et de panels et de s’inscrire en ligne. Les propositions de communication 
doivent compter un résumé d'au plus 300 mots (titre compris) ainsi qu'un bref c.v. (2 pages 
maximum) et être soumises à www.acsus.org avant le 15 avril 2023. Les participants/es doivent 

être membres en règle de l'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 au plus tard le 30 avril 
2023.  

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la présidente du programme de la 
conférence ACSUS, Alexandre Couture Gagnon – alexandre.couturegagnon@utrgv.edu.  

 

RESPONSABLES DE SECTION:  
 
Droit, constitution, déclarations de territoires et colonialisme 
James McHugh, University of Akron  
Gabrielle Slowey, York University 
 
Enjeux frontaliers, intégration, commerce et économie  
Jeffrey Ayres, Saint Michael’s College 
Katherine Roberts, Wilfrid Laurier University   

http://www.acsus.org/
mailto:christina.keppie@wwu.edu


 
Études culturelles critiques et philosophie 
Scott Piroth, Bowling Green State University  
Janet Wesselius, University of Alberta  
Joan Whitman Hoff, Lock Haven University 
 
Énergie et environnement  
Claire Campbell, Bucknell University 
 
Enseignement du Canada et éducation selon des perspectives diverses 
Amy Sotherden, SUNY Plattsburgh  
Kyla Sweet, Western Washington University  
 
Études nordiques et arctiques selon des perspectives diverses 
Heather Nicol, Trent University 
 
Études québécoises et présence francophone en Amérique du Nord  
Christina Keppie, Western Washington University  
Frédéric Rondeau, University of Maine  
 
Genre, identités, minorités et diversité  
Andréanne Bisonnette, Université du Québec à Montréal 
Peter Thompson, Carleton University 
 
Histoire  
Keith Carlson, University of the Fraser Valley 
Alexandre Turgeon, Université du Québec à Montréal 
Stephanie Bangarth, King's University College 
 
Littérature, cinéma, musique et arts en anglais  
Matthew Smith, SUNY Plattsburgh  
 
Littérature, cinéma, musique et arts en français  
Isabelle Fournier, Trent University 
Antoinette Williams-Tutt, Southern Methodist University 
 
Politique étrangère et défense  
Stéphane  Roussel, École nationale d'administration publique 
 
Politique et politique publique  
Alexandre Couture Gagnon, University of Texas Rio Grande Valley 
Maude Marquis-Bissonnette, École nationale d'administration publique 
 



Recherche étudiante 
Christina Keppie, Western Washington University,keppiec@wwu.edu 
 
Relations internationales  
David Plazek, Northern Vermont University 
Christopher Kirkey, SUNY Plattsburgh 

 

Washington, DC se trouve sur les territoires ancestraux des peuples Anacostan (Nacotchtank),  
Piscataway et Pamunkey. L’ACSUS est une association dédiée aux principes d’équité, de justice et  
de diversité et nous travaillons à assurer une inclusion importante.  
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