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2023 Call for Papers 
CSASA-ACESA Congress Annual Meeting 

Proposal Submission Deadline: March 6, 2023 
 
The Canadian South Asian Studies Association/Association canadienne d'études sud-asiatiques 
(CSASA-ACESA) is a scholarly association affiliated with the Canadian Federation for the 
Humanities and Social Sciences. CSASA-ACESA will host its second Annual Meeting on May 
27–28, 2023, at the Federation’s Annual Congress, Canada’s largest academic gathering (May 
27–June 2, 2023) at York University, Toronto. The format will encompass hybrid 
panels/roundtables that are simultaneously in-person and virtual; proposers should indicate their 
preferred format (in person or virtual) in their submissions. Please save the date and forward this 
announcement widely. 
 

For questions about Congress 2023, contact the members of the organizing committee— 
 
Julie Vig, York University 

CSASA-ACESA President 
Congress Programme Co-Chair 
(julievig@yorku.ca) 
 

Andrea Farran, McGill University 
CSASA-ACESA Treasurer and Vice-President 
Congress Programme Co-Chair 
(andrea.farran@mcgill.ca) 
 

Sloane Geddes, University of Toronto 
Conference Convenor 
(kathryn.geddes@mail.utoronto.ca) 
 

Tim Lorndale, University of Toronto 
Conference Convenor 
(timothy.lorndale@utoronto.ca) 
 

 
Individual, Panel, and Roundtable Proposals: Study of South Asia offers an invaluable lens to 
engage with complex issues in our globalized world in historical and contemporary terms. We 
invite colleagues to submit individual paper proposals, fully formed panels, and roundtable 
submissions on topics related to the languages, literatures, politics, histories, philosophies, 
religions, and peoples of South Asia. Individual proposals, panels, and roundtables that represent 
a diversity of views are especially solicited. Researchers at all stages, including those working on 
MAs and PhDs, are encouraged to apply. Proposals and papers may be in English or French. 
 
Theme: Echoing the 2023 Congress theme “Reckoning and Re-imaginings”, which expands 
upon the “lessons of contemporary social justice initiatives, especially Black Lives Matter, Idle 
No More, the Truth and Reconciliation Commission, and the Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls,” CSASA-ACESA seeks submissions that apply the theme of 
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“reckonings and re-imaginings” in the context of South Asia and diasporic South Asian 
communities and emerging social justice movements. We are particularly interested in 
scholarship that critically engages with discourses on decoloniality, anti-casteism, and climate 
justice and reckons with the colonial legacies of South Asian Studies as a field. In this vein, we 
also welcome submissions concerned with post- and decolonial literatures and cultural products, 
particularly as they question power structures and reimagine social justice; submissions centering 
the voices and narratives of those who have been historically excluded from knowledge 
production; and submissions grappling with issues of environmental racism in the context of 
South Asian communities globally. CSASA-ACESA also strongly encourages submissions 
dealing with these topics in relation to premodern South Asian histories, literatures, and material 
cultures. 
 
Follow this link for more details on the 2023 Federation's theme here: 
https://www.federationhss.ca/en/congress-2023-reckonings-and-re-imaginings 
 

 Proposal Format and Length: 
 

Individual Papers: Paper abstracts should be a maximum of 250 words; accepted 
proposals will be matched with other thematically related submissions. 

 
Panels: Full panel submissions should consist of three or four presenters, a 

moderator, and a respondent. Panel proposals should include a title and a thematic 
abstract (150 words), along with individual presentation proposals (250 words 
each) for every participant. 

 
Roundtable: Full roundtable submissions should have a defined theme and include 

three or four presenters, with a moderator. Roundtable proposals should include a 
title and abstract (250 words), along with a list of participants and outline of their 
proposed contributions (500 words). 

 
Submissions and Deadline: Final submissions should be emailed to 

csasa.acesa@gmail.com by Monday March 6, 2023, 23:59 EST. 
 

 
Acceptance of Papers, Panels, and Roundtables: Applicants will be notified of their proposal’s 
acceptance status by March 13, 2023. 

 
CSASA-ACESA 2023 Business Meeting—Study of South Asia in Canadian Academic 
Contexts: How can we collaborate across regions, and share resources to enhance engagements 
in South Asian Canadian studies? The two-day program will include a business meeting and 
general planning session where members can share suggestions and ideas for CSASA-ACESA to 
serve the needs of our community. We also hope that Congress 2023 will be an occasion for 
members of CSASA-ACESA to reflect collectively on ways we can reimagine the study of South 
Asia in the Humanities and the Social Sciences by decentering whiteness and upper-caste 
perspectives. 
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Congress Graduate Merit Award (500$): CSASA-ACESA can offer one Graduate Merit 
Award of 500$CAD, as provided to us by the Federation for the Humanities and Social Sciences 
(CGMA). If you are interested and eligible to apply, we strongly encourage you to do so by 
Monday, March 31, 2023, 23:59 EST. Completed applications should be sent to 
csasa.acesa@gmail.com in advance of the deadline. Please let us know if you have any 
questions. 
 
CGMA Award Eligibility: Candidates must meet the following criteria: 1. Be graduate students 
(M.A., Ph.D.) enrolled in a recognized post-secondary institution in Canada, in a field directly 
relevant to South Asian Studies; 2. be in good academic standing (applicants can choose to 
demonstrate this by providing a copy of a recent academic transcript, and/or a letter of support 
from an academic supervisor); 3. be current members of CSASA-ACESA in good standing; and 
4. provide an abstract (max. 250 words) of their presentation at Congress 2023.  
 
Congress Child and Dependent Care Subsidy: Through the Federation, CSASA-ACESA is 
also able to offer one Child and Dependent Care Subsidy of 200$CAD for Congress presenters. 
This subsidy is intended to help offset the cost of child and dependent care, enabling presenters 
with dependent care responsibilities to participate in the meeting.  
 
Child and Dependent Care Subsidy Eligibility (set by the Federation): Candidates must meet 
the following criteria: 1. Participate in the CSASA-ACESA's conference as presenter, chair, 
moderator, or respondent; 2. be current members of CSASA-ACESA in good standing; 3. be 
registered for Congress 2023; 4. provide a statement (max. 250 words) describing your needs and 
estimated cost of financial support requested. Priority will be given to graduate students, early 
career researchers, and Congress participants that meet the registration category of Black and 
Indigenous students (status, non-status, Métis, Inuit) and unwaged participant. 
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Appel à communications 
Réunion annuelle de CSASA-ACESA au Congrès 

Date limite pour la soumission de propositions: 6 mars 2023 
 
 

L’association canadienne d’études sud-asiatiques/the Canadian South Asian Studies Association 
(CSASA-ACESA) est une société savante affiliée à la Fédération des sciences humaines. CSASA-
ACESA tiendra sa deuxième réunion annuelle les 27 et 28 mai 2023 dans le cadre du Congrès 
annuel des sciences humaines, le plus grand rassemblement universitaire au Canada à l'Université 
York à Toronto (27 mai au 2 juin 2023). Le format comprendra des panels/tables rondes hybrides 
qui seront simultanément en mode présentiel et virtuel. Celles et ceux qui appliquent devront 
indiquer leur préférence (présentiel ou virtuel) dans leurs soumissions. Veuillez inscrire cette date 
à votre calendrier et diffuser cette annonce largement. 
 

Pour toute question concernant le Congrès 2023, veuillez contacter les membres du comité 
organisateur— 

 
Julie Vig, York University 

Présidente de la CSASA-ACESA 
Coprésidente du programme du Congrès 
(julievig@yorku.ca) 
 

Andrea Farran, McGill University 
Trésorière et Vice-Présidente de la CSASA-ACESA 
Coprésidente du programme du Congrès 
(andrea.farran@mcgill.ca) 
 

Sloane Geddes, University of Toronto 
Coordinatrice de la conférence 
(kathryn.geddes@mail.utoronto.ca) 
 

Tim Lorndale, University of Toronto 
Coordinateur de la conférence 
(timothy.lorndale@utoronto.ca) 

 
Propositions individuelles, panels et tables rondes: L’étude de l’Asie du Sud offre une 
perspective inestimable pour aborder les problèmes complexes de notre monde globalisé en termes 
historiques et contemporains. Nous invitons nos collègues à soumettre des propositions de 
communication sur une base individuelle, pour la formation d'un panel ou pour la tenue d'une table 
ronde de discussion sur des sujets liés aux langues, aux littératures, à la politique, l'histoire, la 
philosophie, aux religions, et aux peuples de l'Asie du Sud. Les propositions individuelles, les 
panels et les tables rondes qui représentent une diversité de points de vue sont particulièrement 
sollicité.e.s. Les chercheuse.eur.s à tous les stades de leur parcours académique, y compris celles 
et ceux qui sont à la maîtrise et au doctorat, sont encouragé.e.s à appliquer. Les propositions 
peuvent être soumises en français ou en anglais. 
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Thème: Faisant écho au thème du Congrès 2023 « Confronter le passé, réimaginer l’avenir », qui 
s'appuie sur les « les leçons provenant des mouvements Black Lives Matter et Idle No More, de 
la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, » CSASA-ACESA invite des propositions qui s'intéressent 
au thème « Confronter le passé, réimaginer l’avenir » dans le contexte de l'Asie du Sud, des 
communautés sud-asiatiques diasporiques et des mouvements de justice sociale émergents. Nous 
sommes particulièrement intéressé.e.s par des soumissions qui abordent de manière critique les 
discours sur la décolonialité, l'anti-castéisme et la justice climatique et qui tiennent compte de 
l'héritage colonial des études sud-asiatiques en tant que domaine de recherche. Dans cet esprit, 
CSASA-ACESA invite également les propositions qui portent sur les littératures et produits 
culturels post- et décoloniaux.ales, en particulier celles qui remettent en question les structures 
de pouvoir et réimaginent la justice sociale; les propositions centrées autour des voix et des récits 
de celles et ceux qui ont été historiquement exclus.e.s de la production du savoir; et des 
propositions qui s'intéressent au problème de racisme environnemental dans le contexte des 
communautés sud-asiatiques à l'échelle mondiale. CSASA-ACESA encourage également 
fortement les soumissions traitant de ces sujets en relation avec les histoires, littératures, et 
cultures matérielles de la période prémoderne en Asie du Sud. 
 
Cliquez sur ce lien pour obtenir plus de détails à propos du thème 2023 de la Fédération: 
https://www.federationhss.ca/fr/congres-2023-confronter-le-passe-reimaginer-lavenir 
 

 Format et longueur des propositions:  
 

Proposition de communication sur une base individuelle: Les résumés de 
communication doivent se limiter à 250 mots. Les propositions acceptées seront 
jumelées avec des soumissions aux thématiques analogues. 

 
Proposition de formation d'un panel: Un panel complet doit être composé de trois 

ou quatre présentatrice.teur.s, d'un.e modératrice.teur et d'un.e répondant.e; Les 
propositions de panel doivent inclure un titre et un résumé thématique de panel 
(150 mots), ainsi que des résumés de communication individuels pour chacun.e 
des participant.e.s (250 mots chacun). 

 
Proposition de table ronde de discussion: Les soumissions de table ronde doivent 

inclure un thème défini, trois ou quatre présentatrice.teur.s et un.e modératrice.teur. 
Les propositions de table ronde doivent comprendre un titre et résumé (250 mots), 
ainsi qu'une liste des participant.e.s et un plan sommaire de chacune des 
contributions proposées (500 mots au total). 

 
Soumissions et date limite: Les soumissions finales doivent être envoyées par 

courriel à csasa.acesa@gmail.com avant le lundi 6 mars 2023 à 23h59 (heure 
normale de l'Est). 

 
Acceptation des propositions individuelles, panels et tables rondes: les candidat.e.s seront 
informé.e.s du statut de leur proposition avant le 13 mars 2023. 
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Réunion d'affaires de la CSASA-ACESA 2023: Étude de l'Asie du Sud dans les contextes 
universitaires canadiens: Comment pouvons-nous collaborer entre les régions et partager des 
ressources pour améliorer notre engagement envers les études sud-asiatiques canadiennes? Le 
programme de deux jours comprendra une réunion d'affaires et une séance de planification qui 
permettra aux membres de partager des suggestions et des idées pour que la CSASA-ACESA 
réponde davantage aux besoins de notre communauté. Nous espérons également que le Congrès 
2023 sera une occasion pour les membres de CSASA-ACESA d'entamer une réflexion collective 
sur les façons de réimaginer l'étude de l'Asie du Sud dans les sciences humaines et sociales et de 
remettre en question la place centrale historiquement occupée par la blanchité et les perspectives 
de castes supérieures.  
 
Le Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès (500$): CSASA-ACESA est en mesure 
d'offrir un Prix du mérite des cycles supérieurs de 500$, octroyé par la Fédération des sciences 
humaines. Si vous être intéressé.e et éligible, nous vous encourageons fortement à appliquer avant 
le lundi 31 mars 2023 à 23h59 (heure normale de l'Est). Les applications doivent être envoyées à 
csasa.acesa@gmail.com avant la date limite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Admissibilité au Prix du mérite des cycles supérieurs: 1. Être étudiant.e.s aux cycles supérieurs 
(maîtrise ou doctorat) inscrit.e.s auprès d'un établissement postsecondaire reconnu; 2. avoir un 
dossier scolaire en règle (les étudiant.e.s peuvent le démontrer au moyen d'un relevé de notes récent 
ou d'une lettre d'appui fournie par un.e superviseur.e universitaire; 3. être membre en règle de 
CSASA-ACESA; 4. fournir un résumé des travaux de recherche qu'ils.elles se proposent de 
présenter au Congrès 2023. 
 
Subvention du Congrès pour la garde d'enfants et personnes à charge: Par l'entremise de la 
Fédération, CSASA-ACESA est également en mesure d'offrir une Subvention pour la garde 
d'enfants et de personnes à charge de 200$. Cette subvention vise à compenser le coût de la garde 
des enfants et personnes à charge pour permettre aux participant.e.s de prendre part à la conférence 
et au Congrès. 
 
Admissibilité à la Subvention du Congrès pour la garde d'enfants et personnes à charge 
(critères de la Fédération): 1. Participer à la conférence de CSASA-ACESA en tant que 
présentatrice.teur, président.e, modératrice.teur ou répondant.e; 2. être membre en règle de 
CSASA-ACESA; 3. être inscrit.e au Congrès 2023; 4. fournir une déclaration de candidature à 
CSASA-ACESA décrivant vos besoins et le coût estimé du soutien financier demandé (max. 250 
mots). La priorité sera accordée aux étudiant.e.s diplômé.e.s, aux chercheuse.eur.s en début de 
carrière et aux participant.e.s qui répondent à la catégorie d'inscription étudiant.e noir.e ou 
autochtone.s (avec ou sans statut, Métis, Inuit) et aux participant.e.s non-salarié.e.s. 
 


