
 

 

 
CONFÉRENCE ANNUELLE 2023 | APPEL À CONTRIBUTIONS 

  

Université York, Toronto — 29 AU 31 MAI 2023 

  

L’Association d’études de la sexualité invite des résumés de communications en vue de sa onzième 

rencontre annuelle, qui se tiendra en présentiel du 29 au 31 mai 2022. La conférence sera organisée 

en collaboration avec le Congrès des sciences humaines. La programmation comportera des 

présentations de travaux de recherche, une conférence d’honneur par le Dr Andil Gosine, des 

séances plénières dirigées par le Dr Gary Kinsman et d’autres qui seront annoncées à une date 

ultérieure, ainsi que notre assemblée générale annuelle. 

 

Le thème officiel du Congrès 2023 est « Confronter le passé, réimaginer l’avenir. » La Fédération 

des sciences humaines s’est engagée à « centraliser les expériences, les connaissances et les 

cultures des communautés autochtones et noires sous des modes de pensée utiles et cruciaux qui 

sont essentiels à l’atteinte de la justice raciale et climatique. » Cet engagement a été rendu possible 

en grande partie par l’Association d’études noires canadiennes (AENC) et par d’autres associations 

qui ont joint leur effort – dont l’AÉS – en exigeant une réponse de la part de la Fédération quant à 

la logique anti-Noire et coloniale au sein de ses communautés intellectuelles. Bien que l’AÉS 

invite des soumissions reliées à quelconque sujet dans le domaine, nous encourageons les 

chercheuse.eur.s en études de la sexualité à considérer l’objectif de la Fédération de « transformer 

la culture du Congrès de façon à créer un espace significatif pour partager divers points de vue et 

une profonde prise en compte des formes de production de connaissances prônant la suprématie 

blanche, tout en mettant en lumière les différentes perspectives liées à la décolonisation, à la lutte 

contre le racisme, à l’activisme queer et aux études critiques sur le handicap. » Comme domaine 

de production de connaissances, les études de la sexualité ont l’habitude d’interroger le pouvoir. 

Nous invitons donc des communications qui analysent ce qui s’avère nécessaire pour soutenir de 

telles confrontations et assurer une réimagination équitable tout en nous tenant and en tenant les 

institutions dont nous dépendons responsables dans une démarche de décolonisation et de lutte 

contre le racisme. 
  

Nous sollicitons des résumés de communications en français ou en anglais issus de toute approche 

disciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Les résumés d’une longueur de 300 à 350 

mots peuvent être soumis au https://www.conftool.net/ssa2023 (le site web du rassemblement de 

l’AÉS). La date limite pour toute soumission est le 31 décembre 2022. Les candidat.e.s seront 

https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2023
https://andilgosine.persona.co/
https://radicalnoise.ca/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2023/theme-et-logo-2023
https://www.conftool.net/ssa2023/index.php?page=login&lang=2
http://ssaaes.org/fr/


contacté.e.s d'ici la fin février 2022. Afin d’inciter des échanges dynamiques et d’affirmer un esprit 

de communauté, nous encourageons fortement les présentatrice.teur.s à assister en personne. Bien 

que celles.eux qui ne puissent pas obtiendront, dans la mesure du possible, des accommodements, 

la conférence n’est pas hybride. Une consultation additionnelle auprès de nos membres cet hiver 

nous aidera à déterminer si des mesures additionnelles doivent être mises en place pour s’assurer 

du bien-être collectif lors de cet événement en présentiel. 

 

Les candidat.e.s ne sont pas tenu.e.s d’être membres de l’Association au moment de la soumission. 

Si iels sont sélectionné.e.s dans le cadre de la conférence, iels devront payer les cotisations pour 

l’année 2022-2023. Pour adhérer à l’AÉS, veuillez vous inscrire sur notre site web ici. 

L’inscription au Congrès 2023 débutera en janvier. 

 

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

être considéré.e.s pour le prix de l’AÉS pour un érudit émergent, veuillez consulter les critères 

d’éligibilité, disponibles sur notre site web. Les candidat.e.s devront indiquer leur intérêt sur le 

formulaire de soumission et fournir un article de conférence complet au comité des prix d'ici le 30 

avril 2023. Pour nommer quelqu’un pour le prix du leadership académique en études de la 

sexualité de l’AÉS, veuillez consulter les critères d’éligibilité disponibles sur notre site web avant 

d’envoyer vos soumissions au comité de sélection (sexualitystudiesassociation@gmail.com) d’ici 

le 31 mars 2023. 

 

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

contacter le coordonnateur de la programmation, le Dr Gary Lee Pelletier at garyleepelletier@ 

gmail.com. 

 

 

 

 

http://ssaaes.org/fr/membership/
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2023/inscription
http://ssaaes.org/fr/awards/the-thomas-waugh-emerging-scholar-award/
http://ssaaes.org/fr/awards/academic-leadership-in-sexuality-studies-award/

