
Call For Proposals:
The Canadian Society for the Study of Religion/Société canadienne pour l'étude de la
religion invites proposals for our 2022 annual meeting, which will run from Saturday, May
28 to Wednesday, June 1, 2022 virtually. The deadline for proposals is March 18, 2022.

Theme:
"The theme of this year’s annual meeting is “From Here to There and In-Between: What
Can Religious Studies Tell Us About the World We Are Transitioning To?” Many of our
conversations in post-secondary education and academia during the pandemic have
been about transitions in learning and research. At the start of the pandemic, we talked
about transitioning to distance learning and studies. Research and teaching have changed
a lot during these two years. We now have more technology for data collection and the
classroom than we ever could have imagined, and our studies and coursework are more
diverse than ever before. Many of us are teaching hybrid and hyflex classes for the first
time, and conducting research in similar hybrid ways. Some of us may never return to fully
in-person teaching and research. Two years later we are now discussing transitioning
back to in-person activities. Yet, we have not adequately critiqued “how we got from there
to here” and where the future lay in education and research.

We also have not adequately critiqued “what we transitioned from or what we are
transitioning to” in society more broadly - either locally or globally. This year’s theme is
meant to build on last year’s theme of “Why We Shouldn’t Return to “Normal:” Working
Towards Equity, Diversity, Inclusion, and Decolonization” and examine varied articulations
and understandings of this transitional period- scholarly and religious, academic and
non-academic - and how we move forward.

What is religious studies scholars’ contribution to this process and how will religious
people shape this re-imagining of the post-pandemic world? How has the pandemic
affected religion in Canada and globally, and what will post-pandemic religions look like
in the years to come? How can we use what we have experienced in the pandemic to
work towards equity, diversity, inclusion, and decolonization?"

In 2022, we will once again hold our virtual annual meeting separate from Congress 2022
to better meet our members’ needs amid the on-going pandemic. Seeking to provide a
platform for conversations and dialogue on important issues, we invite proposals that
address the theme “From Here to There and In-Between: What Can Religious Studies Tell
Us About the World We Are Transitioning To?.”
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Format:
While we are hosting our annual meeting the last week of May 2022 as per usual, we will
not be doing so in conjunction with the Congress of the Humanities and the Social
Sciences this year.

Our annual meeting will run from Saturday, May 29 to Wednesday, June 2, 2022 and will
be a virtual one. We will use Zoom as our platform and the annual meeting will be
synchronous in format. All programming and presentations will take place in real time
and not be pre-taped. Breaks for networking, lunch, and so forth will be factored into the
program. All panels, roundtables, and the interdisciplinary plenary session will be limited
to 60 minutes each.

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 15 minutes each followed by 15
minutes total 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 60-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.

We are seeking proposals for one plenary session on this year’s theme. The plenary
should take the format of an informal conversation with no more than five speakers and a
moderator. Participants must be from multiple fields and institutions. The CSSR’s program
co-chairs will choose one submission for the interdisciplinary plenary session at the
annual meeting.

A participant is permitted to present only one paper as principal author, as well as chair
a session and participate in a roundtable. Participants in the interdisciplinary plenary
session are exempt from this.

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.
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● 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.

● Plenary session: contact information for the organizer and each participant (name,
institution, address, phone, and e-mail), plenary title, and a 250-word abstract
summarizing the plenary’s subject, its interdisciplinarity, and how it relates to this
year’s theme.

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 at
http://www.cssrscer.ca/?q=node/544 by March 18, 2022. Late submissions or
submissions missing information will not be considered.

All submissions must be by paid current members. All individual, panel, roundtable, and
plenary participants (presenters, respondents, and moderators) must be paid CSSR
members for 2022.

Since we are not participating in Congress this year, registration for Congress 2022 is not
required. Please note that members will not have access to Congress programming
through the CSSR.

We have eliminated the CSSR annual meeting fee for 2022. There is no additional fee
(except current CSSR membership) for attending the annual meeting this year. Visit
https://www.cssrscer.ca/?q=node/64 to join or renew your membership for 2022.

Those whose CSSR membership is not current as of April 15, 2022 will find their proposals
disqualified.

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

Information about our annual meeting will be posted to the CSSR’s annual meeting page
at https://cssrscer.ca/?q=node/1635 as it becomes available.

http://www.cssrscer.ca/?q=node/544
https://www.cssrscer.ca/?q=node/64
https://cssrscer.ca/?q=node/1635
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Appel à Propositions:
La Société canadienne pour l'étude de la religion sollicite des propositions pour notre
congrès annuel 2022 aura lieu du samedi 28 mai au mercredi 1 juin 2022 et sera virtuelle.
La date limite pour les propositions est le 18 mars 2022.

Thème:
"Le thème de la réunion annuelle de cette année est « D'ici à là et entre les deux : Que
peuvent nous dire les études religieuses sur le monde vers lequel nous sommes en
train de faire la transition? » Beaucoup de nos conversations au sein des universités lors
de la pandémie ont porté sur les transitions dans l'apprentissage et la recherche. Au
début de la pandémie, nous avons parlé de la transition vers l'enseignement et les études
à distance. L'enseignement et la recherche ont beaucoup changé au cours de ces deux
années. Nous avons maintenant plus de technologie pour la collecte de données et la
salle de classe que nous n'aurions jamais pu imaginer et nos études et cours sont plus
diversifiés que jamais. Beaucoup d'entre nous enseignent des cours hybrides pour la
première fois, et conduisent nos recherches également d’une manière hybride. Certains
d'entre nous ne reviendront peut-être jamais à l'enseignement ou la recherche
entièrement en personne. Deux ans plus tard, nous discutons maintenant revenir à des
activités en personne. Mais nous n'avons pas suffisamment discuté « comment nous
sommes passés de là à ici » et où se situe l'avenir dans l'éducation et la recherche.

Nous n'avons pas non plus suffisamment discuté « de quoi sommes-nous passés ou ce
vers quoi nous sommes en train de faire la transition » dans la société en général - que ce
soit au niveau local ou mondial. Le thème de cette année s'appuie sur le thème de
l'année dernière « Pourquoi ne devrions-nous pas revenir à la ‘normale’ »: travailler vers
l'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation » et examine diverses articulations et
compréhensions de cette période de transition - savantes et religieuses, académique et
non-académique - et comment nous avançons.

Quelle est la contribution des universitaires en études religieuses à ce processus et
comment les personnes religieuses façonneront-elles cette réinvention du monde
postpandémique? Comment la pandémie affecte-t-elle la religion au Canada et à travers
le monde, et à quoi ressemblèrent les religions postpandémiques dans les années à
venir? Comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons vécu pendant la pandémie
pour travailler vers l'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation?

En 2022 notre colloque annuel se tiendra à part du Congrès 2022 pour mieux répondre
aux besoins de nos membres durant la pandémie en cours. Cherchant à fournir une
plateforme de conversation et de dialogue sur des questions importantes, nous
sollicitons des propositions qui abordent le thème « D'ici à là et entre les deux : Que
peuvent nous dire les études religieuses sur le monde vers lequel nous sommes en train
de faire la transition? ».

Format:
Bien que nous tenions notre colloque annuel la dernière semaine de mai comme
d'habitude, nous ne le tenions pas conjointement avec le Congrès des sciences humaines
et sociales cette année.
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Notre réunion annuelle aura lieu du samedi 29 mai au mercredi 2 juin 2022 et sera
virtuelle. Nous utiliserons Zoom comme plateforme et le colloque annuel sera de format
synchrone. Toute la programmation et les présentations se dérouleront en temps réel
et ne seront pas préenregistrées. Les pauses pour le réseautage, le déjeuner, etc. seront
pris en compte dans le programme. Tous les panels, tables rondes et la session plénière
interdisciplinaire seront limités à 60 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 diverses perspectives
académiques et nous encourageons en particulier les propositions sur notre thème.

Les communications devront être des travaux en cours ou des articles scientifiques plus
courts. Les communications individuelles seront regroupées en sessions de trois
présentations limitées à 15 minutes chacune, suivies de 15 minutes au total pour la
discussion.

Les membres sont encouragés à proposer des panels sur un sujet de leur choix avec
jusqu'à trois présentations et un(e) modérateur(rice). Les panels peuvent s’étendre sur
deux sessions (soit un maximum de six présentations organisées en deux panels de 60
minutes chacun). Les panélistes doivent provenir de différentes institutions.

Les tables rondes se concentrent sur une thématique, un livre ou le travail d'un individu.
Ils se composent de trois à cinq participant(e)s et d'un(e) modérateur(rice), suivis d'une
discussion avec les panélistes et le public. Les membres de la table ronde doivent
provenir d'institutions différentes.

Nous recherchons des propositions pour une session plénière interdisciplinaire sur le
thème de cette année. La plénière devrait prendre le format d'une conversation
informelle avec pas plus de cinq orateurs et un(e) modérateur(rice). Les participant(e)s
doivent provenir de plusieurs domaines et institutions. Les coprésidentes du programme
SCÉR sélectionneront une proposition pour la session plénière interdisciplinaire parmi
celles soumises.

Un(e) participant(e) est autorisé à présenter un article en tant qu’auteur(e) principal(e),
présider une session ou un panel et participer à une table ronde. Les participant(e)s à la
session plénière interdisciplinaire sont exemptés.

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

et courriel électronique), titre de la présentation 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
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de 150 mots du sujet de la table ronde. Un résumé n’est pas requis pour chaque
présentation.

●   Session plénière interdisciplinaire: coordonnées de l'organisateur et de chaque
participant (nom, institution, adresse, numéro de téléphone et courriel
électronique), titre de la plénière et un paragraphe de 250 mots résumant le
sujet de la plénière, son interdisciplinarité et son lien avec le thème de cette
année.

Les demandes de présentation à des heures et dates précises doivent accompagner les
propositions. Nous essaierons de répondre de notre mieux à ces demandes. Les
changements ne peuvent pas être acceptés une fois que le programme a été diffusé.

Les propositions doivent être soumises par voie électronique via Sunflower à
http://www.cssrscer.ca/?q=node/544 avant le 18 mars 2022. Les soumissions tardives ou
avec informations manquantes ne seront pas prises en considération.

Toutes les soumissions doivent être faites par des membres actuels de la SCÉR
payants pour 2022. Tous les participants individuels, de panels, de tables rondes et de la
session plénière (présentateurs, répondants et modérateurs) doivent être des membres
payants de la SCÉR pour 2022.

Puisque nous ne participons pas au Congrès cette année, l'inscription au Congrès 2022
n'est pas requise. Veuillez noter que les membres n'auront pas accès à la programmation
du Congrès via la SCÉR.

Nous avons éliminé les frais du colloque annuel de la SCÉR pour 2022. Il n'y a pas de
frais supplémentaires (à l'exception des frais d’adhésion comme membres de la SCÉR)
pour assister au colloque annuel cette année. Visitez
https://www.cssrscer.ca/?q=node/64 pour rejoindre ou renouveler votre adhésion 2022.

Ceux et celles dont l'adhésion à la SCÉR n'est pas à jour au 15 avril 2022 verront leurs
propositions disqualifiées.

Les notifications d’acceptation de propositions se font par courriel électronique. Les
organisateurs du panel, de la table ronde et de la session plénière sont chargés
d'informer leurs participants.

Les informations concernant notre colloque annuel seront affichées sur le site web de la
SCÉR au https://cssrscer.ca/?q=node/1635 dès qu'elles seront disponibles.

http://www.cssrscer.ca/?q=node/544
http://www.cssrscer.ca/?q=node/544
https://www.cssrscer.ca/?q=node/64
https://www.cssrscer.ca/?q=node/64
https://www.cssrscer.ca/?q=node/22
https://cssrscer.ca/?q=node/1635

