https://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2017/
CALL FOR PAPERS and POSTERS
Canadian Science and Technology Historical Association
Biennial Conference XX
3–5 November 2017
London, Ontario
INNOVATION OR ABERRATION? SCIENCE, TECHNOLOGY AND HISTORICAL
MEANINGS OF FAILURE

La version française apparaît ci-dessous
Deadline: 30 June 2017

Extended deadline: 31 August 2017

The 2017 CSTHA biennial conference will be held November 3–5 at King’s University College
in London, Ontario. The Program Committee invites papers addressing this year’s conference
theme: “Innovation or Aberration? Science, Technology and Historical Meanings of Failure.”
Recognizing that 2017 is a year of celebrating Canada’s many achievements and innovations, we
welcome papers dedicated to the messy historical processes that provide the back story to such
successes — a context that is often filled with numerous missteps, wrong turns, and even failures
that official narratives of innovation often do not completely convey. Our conference will be
guided by several questions: Why do some technologies thrive while others fail? When can a
technology be labeled a “success”? How do social and cultural factors influence scientific,
medical, or technical inquiries? Topics may include, but are not limited to: technological failure
or “failed” technologies; organizational culture; futuristic promises; scientific or medical hubris;
structural disaster; consumer trends; and ethics.
We welcome proposals for both individual and thematic sessions, in English and/or French, on
any topic related to the history of Canadian science, technology, and medicine in Canada. We
particularly encourage papers addressing this year’s theme of “Innovation or Aberration?”
Individual proposals must include a title, an abstract of about 150 words, and as short resume 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 resume of each speaker. Innovative methods of presentation,

such as those adopting a PechaKucha style, are encouraged. Posters can also be presented and
will be available for the duration of the conference. Proposals from students will be particularly
welcomed.
The deadline for submissions is 30 June 2017. King’s University College is a liberal arts
university affiliated with Western University in London, Ontario. Located in southwestern
Ontario, London boasts a charming downtown core, vibrant nightlife, scenic nature trails, and is
home to many historical sites and museums.
Please see https://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2017/ for more 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: https://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/. If
you have any questions, please email: cstha.ahstc.conf@gmail.com.

https://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2017/
APPEL À COMMUNIQUER (PAPIERS et AFFICHES)
Association pour l’histoire de la science et de la technologie au Canada
XX Conférence
3–5 November 2017
London, Ontario
INNOVATION OU ABERRATION? LES SIGNIFACTIONS HISTORIQUES DE
L’ÉCHEC SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Date limite: 30 juin 2017

Extended: 31 août 2017

La conférence biennale de la CSTHA pour l’année 2017 se tiendra du 3 au 5 novembre, au
King’s University College à London en Ontario. Le comité scientifique lance un appel à la
communication de travaux de recherche portant sur le thème de la conférence: « Innovation ou
aberration? Les significations historiques de l’échec scientifique et technologique ».
Reconnaissant que 2017 est une année de célébration pour de nombreuses réalisations et
innovations scientifiques et techniques canadiennes, nous sommes ouverts à des communications
consacrées aux processus historiques complexes qui fournissent l'arrière-plan à de tels succès –
des contextes qui sont souvent jalonnés de nombreux faux pas, d’impasses et d’échecs que les
récits officiels ne restituent pas nécessairement. Notre conférence englobe plusieurs thématiques:
Pourquoi certaines technologies s’imposent alors que d'autres échouent? Quand une technologie
peut-elle être qualifiée de “réussite”? Comment les facteurs sociaux et culturels influencent-ils
les trajectoires scientifiques et technologiques? Les sujets peuvent inclure des thèmes tel que:
l'échec technologique ou les technologies inabouties, les promesses futuristes des sciences et des
technologies; l’hubris scientifique et technique; les catastrophes technologiques; les tendances
consommatrices de technologies; les questions d’éthique liées au développement scientifique et
technologique, etc.
Nous acceptons les propositions d’articles individuels et de séances thématiques, en anglais ou
en français, portant sur tout sujet lié à l’histoire des sciences et des technologies au Canada. Mais
nous encourageons particulièrement les propositions traitant du thème de la conférence de cette
année: « Innovation ou aberration ».

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. Des méthodes novatrices de présentation, comme celles
adoptant un style PechaKucha, sont encouragées. Il est également possible de présenter des
affiches ou posters qui pourront être vus par les conférenciers durant toute la durée du colloque.
La date de tombée pour soumettre une proposition est fixée au 30 juin 2017. King's University
College est une université d'arts libéraux affiliée à la Western University. Située dans le sudouest de l'Ontario, London possède un centre-ville charmant, une vie nocturne animée, des
sentiers naturels pittoresques et abrite de nombreux musées et sites historiques.
Veuillez consulter le lien suivant: https://cstha-ahstc.ca/conference-colloque-2017/ pour plus
d’information sur le processus d’inscription et de soumission de communications. Les personnes
désirant participer à la conférence doivent être membre de l’AHSTC. Pour devenir membre ou
pour renouveler votre abonnement, il suffit de remplir le formulaire sous le lien suivant:
https://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/. Pour toute autre question, veuillez contacter notre
secrétaire à l’adresse: cstha.ahstc.conf@gmail.com.

