cstha-ahstc xviiii conference / colloque
CALL FOR PAPERS and POSTERS
Canadian Science and Technology Historical Association
Nov. 6-8, 2015, York University, Toronto

SCIENCE AND TECHNOLOGY ACROSS BORDERS
La version française apparaît plus bas
Deadline: 30 June, 2015
The 2015 CSTHA biennial conference will be held November 6-8 at York University in Toronto. The
Program Committee invites papers addressing this year’s conference theme: “science and technology across borders.” We also invite papers on all subjects relating to the history of science,
technology, and medicine in Canada.
Science and technology have long been used to imagine, draw, enforce and naturalize borders of
all kinds — between areas of knowledge, between subjects and objects, between nature and machine, between bodies and their environments, nations and regions. But over their history, those
enterprises have also challenged and destabilized boundaries. From the Humboldtian sciences of
the 19th century and the geophysical sciences of the Cold War, to nuclear proliferation, artificial
intelligence and the hybrids of cybernetics, science and technology have repeatedly pointed to the
instability and permeability of the very borders they help create.
We welcome proposals for both individual and thematic sessions, in English and/or French, on any
topic related to the history of Canadian science and technology. We particularly encourage papers
addressing this year’s theme of “science and technology across borders.” Topics may include, but
are not limited to: cross-border exchanges and flows; infrastructure; nations, regions, and technoscientific systems; technological identities and sovereignties; quantification and its objects; and invisible boundaries and borders.
Individual proposals must include a title, an abstract of about 150 words, and a short résumé for
the presenter(s). Session proposals must include a title, a brief summary of the theme, titles and
abstracts for each paper, and a short résumé of each speaker. Posters can also be presented and
will be available for the duration of the conference. The deadline for submissions is June 30, 2015.
York University is Canada’s third largest university. Located in the north of the City of Toronto, it is
home to both undergraduate and graduate programs in Science and Technology Studies
(sts.yorku.ca).
Please see http://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2015/ for information on submitting papers or
registration. Presenters at this conference must be members of CSTHA. To become a member or
to renew your membership, visit http://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/. If you have any
questions, please email Dorotea Gucciardo, CSTHA Secretary, at d.gucci@gmail.com
.

ahstc-cstha xviii colloque / conference
APPEL À COMMUNIQUER (ARTICLES et AFFICHES)
Association pour l’histoire de la science et de la technologie au Canada
6 au 8 novembre, 2015, Université York, Toronto

SCIENCES ET TECHNOLOGIES : PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
Date limite de soumission: 30 juin 2015
La conférence biennale de l’AHSTC pour l’année 2015 se tiendra du 6 au 8 novembre à l’Université York, à Toronto. Le Comité Scientifique appelle à la présentation de travaux de recherche sur
les sujets portant sur le thème de la conférence de cette année: “sciences et technologies : pardelà les frontières”, de même que les travaux portant sur le thème général de l’histoire des sciences, de la technologie et de la médecine au Canada.
Les sciences et les technologies ont depuis longtemps été mises à contribution pour imaginer,
tracer, normaliser, renforcer et faire respecter des frontières de toutes sortes: entre zones géographiques, entre sujet et objet, entre nature et machine, entre des organismes et leurs environnements ou entre régions et nations. Mais à travers leurs histoires, ces démarches ont également
mené à la contestation ou à la déstabilisation de ces frontières. Des sciences humboldtiennes du
19ème siècle et des sciences géophysiques de la Guerre Froide à la prolifération nucléaire, l’intelligence artificielle et la cybernétique, la science et la technologie ont continuellement mis à jour
l’instabilité et la perméabilité des frontières qu’elles ont-elles-mêmes contribué à créer.
Nous acceptons les propositions d’articles individuels et de séances thématiques, en anglais ou en
français, portant sur tout sujet relié à l’histoire des sciences et des technologies au Canada. Mais
nous encourageons particulièrement les propositions traitant du thème de la conférence “sciences
et technologies : par-delà les frontières”. Les sujets peuvent par exemple inclure: les échanges et
flux transfrontaliers; les relations entre régions, nations et systèmes technoscientifiques; les identités technologique et la souveraineté; la quantification et ses objets ainsi que les frontières invisibles.
L’AHSTC souhaite recevoir des propositions d’articles individuels et de séances thématiques, en
anglais ou en français. Les propositions individuelles doivent comporter un titre, un résumé d’environ 150 mots et le curriculum vitae succinct du ou des présentateurs. Les propositions de séances
doivent comporter un titre, un bref sommaire du thème, les titres et résumés de chaque article et
un curriculum vitae succinct de chaque présentateur. Il est également possible de présenter des
affiches qui pourront être vues durant toute la durée du colloque. La date limite de soumission est
fixée au 30 juin 2015.

L’Université York où se tiendra le colloque est la troisième plus grande université du Canada. Située au nord de la ville de Toronto, elle abrite un programme au premier cycle et aux cycles supérieurs en Science, technologie et société (sts.york.ca).
Pour plus de détails sur la soumission des articles ou l’inscription, consultez le lien suivant :
http://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2015/. Les présentateurs doivent être membres de
l’AHSTC. Pour adhérer ou renouveler votre adhésion: http://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/
Les questions peuvent aussi être adressées à Dorotea Gucciardo, Secrétaire de l’AHSTC
(d.gucci@gmail.com
).

