
 
 

Canadian Society for Renaissance Studies /  
Société canadienne d'études de la Renaissance 

 

The 2023 conference of the Canadian Society for Renaissance Studies / Société canadienne d’études de 
la Renaissance (CSRS/SCÉR) will be held in person (exclusively) at York University from May 27 to May 
29, as a part of the Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences’ annual Congress of the 
Humanities and Social Sciences. The theme for this year’s Congress is “Reckonings and Re-Imaginings.” 

We are thrilled to announce our plenary speakers: Diane Desrosiers (Université McGill);  
Elizabeth Hodgson (University of British Columbia); Nicholas Terpstra (University of Toronto). 
 
The CSRS/SCÉR invites proposals that address the 2023 Congress theme in relation to the Renaissance 
and/or early modern period (approximately 1400-1700).  What aspects of the Renaissance seem especially 
germane to our own struggles to live in non-hierarchical relationships that respect our human differences and 
environment? Topics here might include early modern equity and diversity; race before race; environment 
and climate; the global Renaissance; public spheres; early modern epistemologies; religious conflict and 
reconciliation; early modern contact zones; distributive justice; queer sexualities; the status of women and 
minorities. 

We also welcome proposals on any topic relevant to this period in a full range of disciplines, such as art 
history, bibliography, book history, cultural studies, digital humanities, history, literature, rhetoric, medicine, 
music, philosophy, and the sciences. Trans/Multi/Inter-disciplinary approaches are particularly welcome. 
Proposals can be submitted in either English or French, and should take the form of one of the following: 

A. an individual paper proposal (maximum 300 words); 

B. a panel of three or four proposed papers that address a defined theme (to be submitted in one file 
listing the names and institutional affiliations of the organizer(s), chair, and participants, the title of 
the session, a brief description (of 100 to 300 words) of the theme, and 300-word abstracts of each of 
the three proposed papers); 

C. a roundtable discussion (to be submitted in one file including the names and institutional affiliations 
of the organizer(s), chair, and 4-6 speakers, the title of the session, and a 300-word paragraph 
outlining the focus and goals of the session); 

D. a workshop, naming the leaders and describing the goals and the methods to be employed 
(maximum 300 words). 

By 31 January 2023, please submit your proposal(s) together with a brief (100-word) bio for each participant 
indicating the presenter or speaker’s name, institutional affiliation, position (graduate student, faculty member, 
independent scholar, etc.), and full contact information to the Program Chair Elizabeth Sauer at 
esauer@brocku.ca.   
 
Acceptances of successful submissions will be sent out by the end of February 2023.  



We also eagerly welcome nominations for the CSRS/SCÉR Lifetime Achievement Award. Qualifying 
candidates will have made major contributions to Renaissance Studies in Canada by their learned publications 
and will have contributed in additional ways to the flourishing of Renaissance Studies in Canada or abroad, 
such as in the quality of their teaching at all levels of study, in the supervision of graduate work, in research 
teams, editorships of learned journals, or by any other means considered appropriate. The selected candidates 
will also have been members of the CSRS/SCÉR for at least fifteen years across their careers. Please forward 
your nominations by 15 January 2023 to the President of the CSRS/SCÉR, Kenneth Graham, at 
k2graham@uwaterloo.ca.   

We very much look forward to greeting you at our long-awaited in-person meetings and celebrations in May.  

Kenneth Graham, President 
Elizabeth Sauer, VP and Program Director 
 

------------------------------- 
 

 

L’édition 2023 du colloque de la Société canadienne d’études de la Renaissance / the Canadian Society 
for Renaissance Studies (SCÉR/ CSRS) se tiendra du 27 au 29 mai, dans le cadre du Congrès annuel de la 
Fédération canadienne des sciences humaines, sur les campus Keele et Glendon de l’Université York à 
Toronto. Le thème de cette année est « Confronter le passé, réimaginer l’avenir ». 

Nous sommes heureux d’annoncer que nos conférenciers pléniers seront:     
 Diane Desrosiers (Université McGill); Elizabeth Hodgson (University of British Columbia); 
Nicholas Terpstra (University of Toronto). 

La SCÉR/CSRS invite les membres à soumettre des propositions qui abordent le thème du Congrès 2023 en 
lien avec la Renaissance et/ou l’époque moderne (vers 1400-1700). Quels aspects de la Renaissance semblent 
particulièrement pertinents pour nos propres luttes pour vivre dans des relations non hiérarchiques et qui 
respectent nos différences humaines et notre environnement ? Les sujets peuvent inclure la race avant la race; 
le milieu et le climat; la Renaissance mondiale; les zones de contact de la première modernité; les voyages et 
les migrations; les conflits religieux et les réconciliations; la sphère publique et les formes de publicités; les 
histoires de crime et de péché, y compris la réglementation ou le contrôle de la conduite; les premières 
épistémologies modernes; l’écriture utopique et dystopique; privilèges et responsabilités aristocratiques; 
sexualités queer; le statut des femmes. 

La SCÉR/CSRS accueille des contributions dans les domaines de l’histoire de l’art, de la bibliographie, de 
l’histoire du livre, des études culturelles, des humanités numériques, de l’histoire, de la littérature, de la 
rhétorique, de la médecine, de la musique et de la philosophie, entre autres. Les approches 
trans/multi/interdisciplinaires sont particulièrement bienvenues. Les propositions peuvent être soumises et 
présentées aussi bien en anglais qu’en français et peuvent appartenir à l’une des catégories suivantes: 

1. une proposition de communication individuelle (maximum 300 mots); 
 

2. une séance de trois communications de vingt minutes chacune sur un thème commun (à soumettre en 
un seul dossier incluant le nom de l’organisateur ainsi que les noms des participants et leurs 
affiliations institutionnelles, de même que le titre de la séance proposée, une brève description du sujet 
(de 100 à 300 mots), les trois propositions de communication (maximum 300 mots chacune) et l’ordre 
de présentation souhaité des conférenciers; 

 



3. une table ronde (à soumettre en un seul dossier incluant le nom de l’organisateur ainsi que les noms 
des 4 à 6 participants et leurs affiliations institutionnelles, de même que le titre de la table ronde, et un 
paragraphe (maximum 300 mots) décrivant le sujet et les objectifs de même que la contribution 
attendue de la part de chaque participant); 

 
4. un atelier, précisant les responsables et décrivant les objectifs et les méthodes employées pour les 

atteindre (maximum 300 mots). 
 

Merci d’envoyer vos propositions accompagnées d’une brève notice (100 mots) indiquant le nom du 
conférencier, son affiliation institutionnelle, son statut (étudiant au cycle supérieur, professeur, chercheur 
indépendant, etc.) et ses coordonnées complètes (adresse postale et adresse courriel), avant le 31 janvier 2023, 
à la responsable du programme, Elizabeth Sauer, à l’adresse suivante: esauer@brocku.ca. 

Veuillez noter que l’annonce des propositions qui auront été retenues sera envoyée aux participants à la fin du 
mois de février 2023. 

Nous accueillons également les candidatures pour notre prix couronnant l’ensemble d’une carrière. Les 
personnes dont la candidature sera soumise doivent être reconnues comme ayant contribué de façon majeure, 
par leurs travaux d’érudition, au rayonnement des études de la Renaissance au Canada ou à l’étranger, par la 
qualité de l’enseignement à tous les niveaux d’études, par la direction de travaux de recherche aux études 
supérieures, d’équipes de recherches, de revues savantes. Les candidat.e.s retenu.e.s auront également été 
membres de la SCÉR depuis au moins quinze ans. Les candidatures répondant aux critères du Prix doivent 
être soumises par écrit par un individu ou par un groupe avant le 15 janvier 2023 au Président de la SCÉR, 
Kenneth Graham, à l’adresse suivante: k2graham@uwaterloo.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer à York. 

 

Bien cordialement 

Kenneth Graham /Président 
Elizabeth Sauer/ Vice-Présidente et la responsable du programme 
 


