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CALL FOR PAPERS 

 
for the 11

th
 Graduate Student Conference in Canadian Studies in Kiel, July 4th-6th 2014 

 

 “(Re-)Imagining Canada”  
 

Coined by Jeremy Webber in 1994, Re-imagining Canada suggests an ongoing discussion of 

(national) identity. Based on the assumption that Canadian self-understanding is not so much 

the product of a common set of shared values, but of an ongoing negotiation of different 

visions and versions of Canada, this conference aims at looking into the latest reimaginings 

(as of 2013). Recent changes in Canadian policy have seen a renewed discussion of 

conservatism and an attempt to reposition Canada in international politics. The current debate 

over terms such as post-ethnicity and transnationalism begs the question whether what we are 

currently looking at is a truly new ver-/vision of mainstream culture and potentially new 

margins or whether traditional faultlines continue to inform public debate.  

The conference aims at exploring these debates from various academic fields and 

perspectives. We look forward to contributions that address concepts and realities as well as 

perceptions and possibilities of a Canada reimagined.  

Designed as a three-day event, with accompanying cultural program, the conference 

will take place at different venues across Kiel and is meant to provide young scholars in the 

field of Canadian Studies with an opportunity to present their current research to peers. In 

addition to various panels the conference also offers a number of in-depth workshops to allow 

for more direct and personal feedback. We look forward to your contributions and will be 

delighted to have you on the program for our 2014 annual conference in Kiel. Please send 

your abstract (max. 200 words) and a short biography (max. 100 words) until December 20
th

 

2013 to nachwuchsforum@gmail.com and state whether you are interested in taking part in 

either workshops or panels (or both). 

  

The Young Scholars’ Forum of the Association for Canadian 
Studies in German-Speaking Countries 
  
Tristan Kugland, Finja Desler 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
Englisches Seminar  
Olshausenstraße 40 
24098 Kiel 
 
Lena Rindermann, Georgsmarienhütte 

Mira Eberz, Stefanie Fritzenkötter, Jochen Krebber 
Universität Trier 
FB II Französische Sprachwissenschaft 
FB III Internationale Geschichte 
54286 Trier 
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DEMANDE DE COMMUNICATIONS  

Pour le 11
e
 Colloque des jeunes chercheur(e)s en études canadiennes  

qui se tiendra à Kiel du 4 au 6 juillet 2014  

« Imaginer à nouveau le Canada »  
 

« Imaginer à nouveau le Canada », d’après le titre de l’ouvrage publié par Jeremy 

Webber en 1994, c’est continuer de s’interroger sur l’identité (nationale). Ce 

colloque part de l’hypothèse selon laquelle l’image que les Canadiens ont d’eux-

mêmes n’est pas tant le produit de valeurs communes que de constants compromis 

entre diverses visions et versions du Canada, et il a pour but d’examiner les images 

les plus récentes observées (en date de 2013). Ces dernières années, des 

changements dans les politiques publiques du Canada ont suscité un réexamen du 

conservatisme ainsi qu’une tentative de repositionner le Canada sur la scène 

internationale. Les débats en cours sur des thèmes tels que la postethnicité et le 

transnationalisme soulèvent les questions de savoir si ce que nous observons 

actuellement constitue vraiment une version ou une vision nouvelle de la culture 

dominante, et si le débat public explore de nouveaux territoires ou est toujours axé 

sur les lignes de faille habituelles.  

Le colloque vise à envisager ces débats suivant les perspectives de diverses 

disciplines, au moyen de communications qui rendent compte de notions, de 

réalités, de perceptions et de possibilités liées au fait d’imaginer à nouveau le 

Canada.  

Le colloque, qui durera trois jours et sera accompagné d’un programme 

culturel, se déroulera à divers endroits de Kiel et donnera l’occasion aux jeunes 

chercheur(e)s dans le domaine des études canadiennes de présenter leurs travaux en 

cours à leurs pairs. En plus de comprendre divers groupes de discussion, il offrira 

plusieurs ateliers d’approfondissement qui seront propices à des commentaires plus 

directs et plus personnels. Nous nous réjouissons à la perspective d’inscrire vos 

communications au programme de notre colloque annuel de 2014 à Kiel. Veuillez 

nous faire parvenir un résumé d’au plus 200 mots et une brève biographie d’au plus 

100 mots, avant le 20 décembre 2013, à l’adresse nachwuchsforum@gmail.com. 

Nous vous prions d’indiquer si vous comptez participer aux ateliers, aux groupes de 

discussion ou à ces deux types d’activités. 
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