
 
2022 ANNUAL CONFERENCE | CALL FOR PAPERS 

  

VIRTUAL CONFERENCE — MAY 20-22, 2022 

  

The Sexuality Studies Association welcomes proposals for our 10th annual meeting to be held 

virtually May 20-22, 2022. The conference will be hosted independently and will feature a blend 

of synchronous and asynchronous programming that includes paper presentations, a keynote 

lecture by Dr. Ann Cvetkovich, plenaries led by Dr. Ricky Varghese and others to be announced, 

and an Annual General Meeting.  
  

We invite proposals for presentations in English or French from any disciplinary, interdisciplinary, 

or transdisciplinary approach. Presentations will be in individual paper formats. Paper proposals 

in the form of 300-350 word abstracts can be submitted through our online conference site in either 

English or French. The deadline for submission is January 15, 2022. Applicants will be notified 

of their acceptance by the end of February, 2022. Accepted papers can be uploaded in the form of 

an extended abstract (1200 words, including bibliography) or a pre-recorded talk/video (7 mins) 

and will be due May 15, 2022. 
 

Applicants are not required to be members of the association at time of submission. If selected for 

presentation as part of the conference, 2022 membership dues must be paid. To become a member 

of the SSA you can register through our website here.  
  

Unlike previous years, in 2022 we are going without a conference theme, dedicating this year’s 

meeting to reflecting on and celebrating ten years of our association. The Programming Committee 

encourages submissions from across disciplines and subject areas. Our goal is to create a program 

that shares cutting edge sexuality studies research, demonstrating the diversity of our 

interdisciplinary field as it has grown over the last decade. This year’s conference, despite being 

virtual once again, is a milestone and celebration for the association! 
  

The Sexuality Studies Association (SSA) is a scholarly association for scholars, artists, activists, 

and all community members who have an interest in the teaching and study of sex, sexuality, and 

gender diversity. The SSA provides opportunities to connect the broader research, artistic, and 

activist communities, and encourages us to listen deeply, mentor, and support each other in our 

work. 
  

At this time, the SSA is also inviting nominations for our two annual awards. To be considered for 

the SSA’s Emerging Scholar Award please review the eligibility guidelines available on our 

website. Applicants will need to indicate their interest on the submission form and must provide a 

full-length conference paper to the Awards Committee by April 30, 2022. To nominate someone 

for SSA’s Academic Leadership in Sexuality Studies Award, please review the eligibility 

guidelines available on our website and send your submissions to the Awards Committee 

(sexualitystudiesassociation@gmail.com) by March 31, 2022. 
  

If you have any questions or are interested in joining the Programming Committee, please contact 

our Program Coordinator, Dr. Cait McKinney at cait_mckinney@sfu.ca 

 

https://carleton.ca/womensstudies/people/ann-cvetkovich/
https://www.ryerson.ca/disability-studies/people/gender-disability-social-justice-fellowship/ricky-varghese/
https://www.conftool.net/ssa2022
http://ssaaes.org/membership/
http://ssaaes.org/membership/
http://ssaaes.org/awards/the-thomas-waugh-emerging-scholar-award/
http://ssaaes.org/awards/the-thomas-waugh-emerging-scholar-award/
http://ssaaes.org/awards/the-thomas-waugh-emerging-scholar-award/
http://ssaaes.org/awards/academic-leadership-in-sexuality-studies-award/
http://ssaaes.org/


 

 

 
CONFÉRENCE ANNUELLE 2022 | APPEL À CONTRIBUTIONS 

  

CONFÉRENCE VIRTUELLE — 20-22 MAI 2022 

  

L’Association d’études de la sexualité accepte les propositions pour notre 10ème réunion annuelle 

qui se tiendra virtuellement du 20 au 22 mai 2022. La conférence sera organisée de manière 

indépendante et comportera un mélange de programmation synchrone et asynchrone qui comprend 

des présentations sur papier, une conférence principale par la Dr Ann Cvetkovich, des séances 

plénières dirigées par le Dr Ricky Varghese et d’autres á annoncer, ainsi qu’une assemblée 

générale annuelle. 
  

Nous sollicitons des propositions de présentations en anglais ou en français de toute approche 

disciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Les présentations seront dans des formats 

papier individuels. Les propositions d'articles sous la forme de résumés de 300 à 350 mots peuvent 

être soumises via notre site de conférence en ligne en anglais ou en français. La date limite de 

soumission est le 15 janvier 2022. Les candidat.es seront contacté.es d'ici la fin février 2022. Les 

articles acceptés peuvent être ajoutés sous la forme d'un résumé développé (1200 mots, 

bibliographie incluse) ou d'un exposé préenregistré /video (7 minutes) et sera dû le 15 mai 2022. 
  

Les candidat.es ne sont pas tenu.es d'être membres de l'association au moment de la soumission. 

Si iels sont sélectionné.es pour une présentation dans le cadre de la conférence, iels devront payer 

les cotisations 2022. Pour devenir membre de la SSA, vous pouvez vous inscrire sur notre site 

Web ici. 
  

Contrairement aux années précédentes, en 2022, nous allons sans thème de conférence, consacrant 

la rencontre de cette année à la réflexion et à la célébration des dix ans de notre association. Le 

comité de programmation encourage les soumissions de toutes les disciplines et de tous les 

domaines. Notre objectif est de créer un programme qui partage des recherches de pointe sur les 

études en sexualité, démontrant la diversité de notre domaine interdisciplinaire tel qu'il s'est 

développé au cours de la dernière décennie. La conférence de cette année, bien qu'étant à nouveau 

virtuelle, est une étape importante et une célébration pour l'association ! 
  

L’Association d’études de la sexualité (AÉS) est une association universitaire pour les 

universitaires, les artistes, les militant.es et tous les membres de la communauté qui s'intéressent à 

l'enseignement et à l'étude du sexe, de la sexualité et de la diversité des genres. L’AÉS  offre des 

opportunités pour connecter les communautés de recherche, artistiques et militantes au sens large, 

et nous encourage à écouter attentivement, à nous encadrer et à nous soutenir mutuellement dans 

notre travail. 
  

En ce moment, l’AÉS lance également un appel à candidatures pour nos deux prix annuels. Pour 

être pris en considération pour le prix Emerging Scholar Award de la SSA, veuillez consulter les 

directives d'éligibilité disponibles sur notre site Web. Les candidat.es devront indiquer leur intérêt 

sur le formulaire de soumission et doivent fournir un document de conférence complet au comité 

https://carleton.ca/womensstudies/people/ann-cvetkovich/
https://www.ryerson.ca/disability-studies/people/gender-disability-social-justice-fellowship/ricky-varghese/
https://www.conftool.net/ssa2022/index.php?page=login&lang=2
http://ssaaes.org/fr/membership/
http://ssaaes.org/fr/awards/the-thomas-waugh-emerging-scholar-award/
http://ssaaes.org/fr/


des prix d'ici le 30 avril 2022. Pour nommer quelqu'un pour le prix du leadership académique en 

études de la sexualité de l’AÉS, veuillez consulter les directives d'éligibilité disponibles sur notre 

site Web et envoyez vos soumissions au comité des prix (sexualitystudiesassociation@gmail.com) 

d’ici le 31 mars 2022. 
  

Si vous avez des questions ou êtes intéressé.e à vous joindre au comité de programmation, veuillez 

contacter notre coordonnatrice de programme, la Dre Cait McKinney à cait_mckinney@sfu.ca 

http://ssaaes.org/fr/awards/academic-leadership-in-sexuality-studies-award/

