(le français suit)
Call for papers for Feminist Interdisciplinary Sessions at Congress 2020
Deadline for abstract submissions: January 27, 2020
Bridging Divides, Building Solidarity for Change: Feminists Confronting Colonialism, Anti-Black
Racism and Patriarchy
Recognising that Congress takes place on the traditional lands of the Anishinaabek,
Haudenosaunee, Lūnaapéewak, and Attawandaron (Neutral) peoples implies responsibilities.
This necessarily includes meaningful engagement with Indigenous ways of being, knowing and
doing. Likewise, we recognize that what is now called Canada is a site of Black slavery, from the
17th to 19th centuries, and a place where there is ongoing anti-Black racism and white supremacy.
Our interdisciplinary feminist committee invites papers that take up the responsibilities that arise
in settler colonialism, in contexts marked by the dispossession and ongoing resilience of
Indigenous peoples, as well as histories of Black enslavement and Black resistance to ongoing
white supremacy. This demands engagement with Indigenous and Black women’s scholarship
and knowledges. We encourage contributions about how to bridge divides and challenge
inequities, while building solidarities for change, towards more just, ecologically sustainable
relationships.
Papers may take a disciplinary approach (in conversation with other disciplines), an
interdisciplinary or an "undisciplined" perspective. We especially welcome Indigenous women’s
perspectives, Indigenous feminisms, Black feminisms, Black Canadian feminisms, Afrocentric and
African feminism, and African womanisms. Among possible approaches, contributions may:
•
•
•

•
•

describe and analyse historical and ongoing white supremacy, anti-Black and colonial
racisms, as well as Black and Indigenous women’s resilience and resistance;
describe and analyse the relationships among gender, race, class and colonialism on lands
claimed by Canada and around the world;
challenge inequities inside and outside the university, so moving Black feminist and
Indigenous women’s knowledges from “margins to centre” in bell hooks' celebrated
formulation;
explore ways to bridge divides and maintain useful tensions given social, political and
epistemological diversity among feminists;
describe and analyse feminist struggles that help us to move towards more equitable, just
and ecologically sustainable futures, especially contributions by Black and Indigenous
women.

Submission instructions: The Canadian Sociological Association (CSA) is again allowing us to use
its on-line platform for abstract submission – and all abstracts MUST be submitted there. You do
not need to be a member of CSA to do so. However, in order to be included in the program and
to be allowed to present, all presenters must be of one of the co-sponsoring associations (listed
below) and have registered for both Congress and that association by April 15, 2020.
Submit your abstract online using the steps below. Please ensure that you have first reviewed
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the Abstract submission and Presenter Guidelines at https://www.csa-scs.ca/conference/call-forabstracts/. Then visit the abstract submission system at http://csa-scs.ca/abstract-submissions
1.
2.
3.
4.
5.

Create an account.
Select ‘Submit an Abstract’ and follow the steps for submission. The session is "Bridging
Divides, Building Solidarity for Change: Feminists Confronting Colonialism, Anti-Black
Racism and Patriarchy"
All (co)-authors must be identified with contact information and institutional affiliation.
Maximum abstract length is 300 words.
You can revisit your submission (until January 27, when abstract submission closes) to
revise or see its status.
You will be informed of the decisions about your submission by mid-February 2020.

Participating associations include: Canadian Association for Social Work Education/ Association
canadienne pour la formation en travail social (CASWE/ACFTS); Canadian Association for the
Study of Women and Education/ Association canadienne pour l'étude sur les femmes et
l'éducation (CASWE/ACEFE); Canadian Committee on Women’s History/ Comité canadien de
l’histoire des femmes (CCWH/CCHF); Canadian Political Science Association/ Association
canadienne de science politique (CPSA-ACSP); Canadian Research Institute for the Advancement
of Women/ Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW/ICREF); Canadian
Sociological Association/ Société canadienne de sociologie (CSA/SCS); Society for Socialist
Studies/Société pour études socialistes (SSS-SES); and Women's and Gender Studies et
Recherches Féministes (WGSRF).
Appel pour communications pour la session interdisciplinaire et féministe au Congrès 2020
Date limite pour soumission de résumé: le 27 janvier 2020
Vers la solidarité, pour le changement: les féministes font face au colonialisme, au racisme
anti-Noir et au patriarcat
Nous reconnaissons que le Congrès se déroule sur les terres traditionnelles des peuples
Anishinaabek, Haudenosaunee, Lūnaapéewak, et Attawandaron (Neutral), ce qui implique des
responsabilités. Ceci inclut nécessairement un engagement véritable avec les façons diverses
qu'ont les peuples autochtones d’être, de savoir et d'agir. De même, nous reconnaissons que les
terres que nous appelons aujourd’hui le Canada étaient un lieu d’esclavagisme Noir du 17ième au
19ième siècles, et où il y a encore du racisme anti-Noir et du suprémacisme blanc.
Notre comité féministe interdisciplinaire invite à des soumissions de textes qui traitent des
responsabilités qui surviennent dans ce contexte de colonialisme du peuplement («settler
colonialism»), marqué par l’expropriation des peuples autochtones mais également par leur
résistance, ainsi que les histoires de l’esclavagisme Noir et des mouvements Noirs contre le
suprémacisme blanc d’hier et d’aujourd’hui. Cela exige un engagement avec le savoir et les
connaissances des femmes autochtones et Noires. Nous encourageons la soumission de textes
qui explorent les solidarités qui nous mènent vers des relations plus justes et écologiquement
durables.
Les textes peuvent prendre une approche disciplinaire (en conversation avec d’autres
disciplines), interdisciplinaire ou « indisciplinée ». Particulièrement bienvenues sont des
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perspectives des femmes autochtones, des féministes autochtones, des féminismes Noirs, des
féminismes Noir canadiens, des féminismes Afrocentrique et Africaine, et les femmismes
Africains. Entre autres approches possibles, ces contributions peuvent :
•
•
•
•
•

décrire et analyser le suprémacisme blanc historique et actuel, les racismes anti-Noir et
colonial, ainsi que la résistance des femmes Noires et Autochtones ;
décrire et analyser les relations entre le genre, la race, la classe et le colonialisme sur les
terres revendiquées par le Canada et autour du monde ;
faire face aux inéquités à l’intérieur et à l’extérieur de l’université, en remettant les savoirs
des féministes Noires et des femmes autochtones au centre des analyses ;
explorer comment créer des solidarités et maintenir des tensions utiles, compte tenu de la
diversité sociale, politique et épistémique des féministes ;
décrire et analyser les mouvements féministes, avec des contributions des femmes Noires
et autochtones, qui nous aident à réaliser des avenirs plus justes et plus écologiques

Pour soumettre un résumé: Encore cette année la Société canadienne de sociologie nous permet
d’utiliser sa plateforme en ligne pour la soumission des résumés. Tous les résumés DOIVENT y
être soumis. Vous pouvez le faire sans être membre de la SCS. Toutefois, afin d’être inclus dans le
programme et permis de présenter votre communication, il faut être membre en règle d’une des
associations qui co-marrainent la session (voir la liste en bas), et s’être inscrit au Congrès2019 et
pour ladite association avant le 15 avril 2020.
Voici les étapes pour soumettre votre résumé en ligne : revoyez d’abord les lignes directrices
relatives à la présentation des résumés et des communications se trouvant à https://www.csascs.ca/conference/directives-concernant-la-conference/. Ensuite, visiter le site de présentation
de résumés à la conférence à http://csa-scs.ca/abstract-submissions. Allez aux écrans en français
en cliquant sur l’onglet ‘FRANÇAIS’ en haut à droit.
1.
2.
3.
4.
5.

Créez un compte.
Cliquez sur « Soumettre un résumé » et suivez les étapes indiquées. La session est « Vers la
solidarité, pour le changement: les féministes font face au colonialisme, au racisme antiNoir et au patriarcat »
Tou(te)s les (co)auteur(e)s doivent être identifié(e)s, y compris leurs coordonnées et leur
affiliation institutionnelle. Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots.
Après avoir soumis le résumé, vous pouvez ouvrir une séance pour le modifier (jusque 27
janvier, quand le système de soumission ferme) et vous pouvez vérifier son statut.
Par la mi-février 2020, on vous communiquera la décision au sujet de votre résumé.

Les associations participantes: Canadian Association for Social Work Education/ Association
canadienne pour la formation en travail social (CASWE/ACFTS); Canadian Association for the
Study of Women and Education/ Association canadienne pour l'étude sur les femmes et
l'éducation (CASWE/ACEFE); Canadian Committee on Women’s History/ Comité canadien de
l’histoire des femmes (CCWH/CCHF); Canadian Political Science Association/ Association
canadienne de science politique (CPSA-ACSP); Canadian Research Institute for the Advancement
of Women/ Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW/ICREF); Canadian
Sociological Association/ Société canadienne de sociologie (CSA/SCS); Society for Socialist
Studies/Société pour études socialistes (SSS-SES); and Women's and Gender Studies et
Recherches Féministes (WGSRF).
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