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Le Canada: de près et de loin 
 

21-24 octobre 2021 

Hyatt Regency Crystal City, Washington, DC 

 
Afin de célébrer son 50e anniversaire, l’Association d’études canadiennes aux États-Unis (ACSUS) 
tiendra sa 26e conférence biennale du 21 au 24 octobre 2021 à Washington, DC. Nous invitons 
les étudiants des cycles supérieurs, 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: 
 

● Affaires, économie, intégration et enjeux frontaliers  
● Énergie et environnement 
● Enseigner le Canada, l’éducation et perspectives diverses 
● Études culturelles critiques 
● Études en communication et médias 
● Études nordiques et arctiques et 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 
● Loi, Constitution et déclarations de territoires 
● Peuples autochtones et colonialisme 
● Philosophie 
● Politique étrangère et défense 
● Politique et politique publique 
● Relations internationales 
● Rôle et responsabilités d’ACSUS 



 
Le Canada : de près et de loin. 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 est-ce que la 
frontière crée et joue contre le 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 de perspectives diverses et critiques sont particulièrement 
encouragées ainsi que toutes autres propositions liées au Canada et au thème des relations 
canado-étatsuniennes. 
 
C’est aussi l’intention de l’ACSUS d’ajouter une plateforme d’accès à notre site web. Cette 
modification au site web, prévue d’ici la fin de l’année 2020, permettra aux contributeurs à 
soumettre leurs propositions de communication et à s’inscrire à la conférence directement en 
ligne. Entre-temps, 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 acheminées aux 
responsable/s de section correspondant/e/s énuméré/e/s ci-dessous d’ici au 1er juin 2021. Les 
présentateurs/trices 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 aux participants avant le 1er juillet 2021. 
 
Si vous avez des questions à propos du choix de section le plus approprié pour une proposition 
de communication, veuillez communiquer avec la présidente du programme de la conférence 
ACSUS, Christina Keppie – christina.keppie@wwu.edu 
 
Washington, DC se trouve sur les territoires ancestraux des peuples Anacostan (Nacotchtank), 
Piscataway et Pamunkey. ACSUS est une association dédiée aux principes d’équité, de justice et 
de diversité et nous travaillons à assurer une inclusion importante. 
 
RESPONSABLES DE SECTION: 
   
Affaires, économie, intégration et enjeux frontaliers 
Christopher Sands, École d'études internationales avancées Johns Hopkins, csands@jhu.edu  
Jeff Ayres, Saint Michael’s College, jayres@smcvt.edu 
 
Énergie et Environnement 
Sari Graben, Ryerson University, sgraben@ryerson.ca  

David Yerger, Indiana University of Pennsylvania, yerger@iup.edu  
 
Enseigner le Canada, l'éducation et perspectives diverses  
Amy Sotherden, SUNY Plattsburgh, sotheral@plattsburgh.edu  

mailto:christina.keppie@wwu.edu
mailto:csands@jhu.edu
mailto:jayres@smcvt.edu
mailto:sgraben@ryerson.ca
mailto:yerger@iup.edu
mailto:sotheral@plattsburgh.edu


Kyla Sweet, Western Washington University, kyla.sweet@wwu.edu 
 
Études culturelles critiques 
Scott Piroth, Bowling Green State University, spiroth@bgsu.edu  
 
Études en communication et médias 
Matthew Smith, SUNY Plattsburgh, smithmi@plattsburgh.edu  
 
Études nordiques, arctiques et perspectives diverses 
Patricia Johnston, University of Washington, patriciajohnston@live.ca 
Heather Nicol, Trent University, heathernicol@trentu.ca  
 
Études québécoises et présence française en Amérique du Nord 
Frédéric Rondeau, University of Maine, frederic.rondeau@maine.edu  
 
Genre, identités, minorités et diversité 
Stefano Tijerina, University of Maine, Stefano.tijerina@maine.edu  

 
Histoire 
Keith Carlson, University of the Fraser Valley, keith.carlson@ufv.ca  

Michel Hogue, Carleton University, michelhogue@cunet.carleton.ca  
 
Littérature, cinéma, musique et arts en anglais 
Marcia Ostashewski, Cape Breton University, marcia.ostashewski@gmail.com  

Matthew Smith, SUNY Plattsburgh, smithmi@plattsburgh.edu  
 
Littérature, cinéma, musique et arts en français 
Julie-Françoise Tolliver, Université de Houston, jftolliv@central.uh.edu  
Antoinette Williams-Tutt, Southern Methodist University, awilliamstutt@smu.edu  

 
Loi, constitution et déclarations de territoires 
Stephanie Ben-Ishai, Osgood Law School, sben-ishai@osgoode.yorku.ca  
James McHugh, University of Akron, mchugh@uakron.edu  
Gabrielle Slowey, York University, gaslowey@york.ca  
 
Peuples autochtones et colonialisme 
Natalie Baloy, Western Washington University, natalie.baloy@wwu.edu 

David Hugill, Carleton University, david.hugill@carleton.ca   

 
 
Philosophie 
Janet Wesselius, University of Alberta, jcw3@ualberta.ca 
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Joan Whitman Hoff, Lock Haven University, JHoff@lockhaven.edu  

 
Politique étrangère et défense 
Christina Keppie, Western Washington University, christina.keppie@wwu.eduStéphane 
Roussel, École nationale d'administration publique, Stephane.Roussel@enap.ca  
 
Politique et politique publique 
Alexandre Couture Gagnon, University of Texas Rio Grande Valley, 
alexandre.couturegagnon@utrgv.edu 
Munroe Eagles, SUNY Buffalo, eagles@buffalo.edu 
 
Relations internationales 
Christopher Kirkey, SUNY Plattsburgh, canada@plattsburgh.edu  
 
Rôle et responsabilités d’ACSUS 

Christina Keppie, Western Washington University, christina.keppie@wwu.edu 
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