cstha-ahstc xviii conference / colloque
CALL FOR PAPERS and POSTERS
Canadian Science and Technology Historical Association
Nov. 1-3, 2013, UQAM, Montreal

ENERGY AND SOCIETY
An Energy Rich Canada in an Energy Hungry World
La version française apparaît ci-dessous
Deadline: 31 August, 2013
The Conference Program Committee invites papers on general subjects relating to the
history of science, technology, and medicine in Canada. In addition, the program committee invites papers relating to the scientific and technological aspects of Canadian environmental history.
Economies rise and fall on energy sources. From the founding of Louisbourg and exploitation of its local coal fields, to the Le Grande Complex, to the oil sands, nuclear energy, to Arctic sovereignty, energy has been a constant focus of activity in Canada. Our
northern geography and climate dictate an insatiable need for energy. Energy can pit
provincial governments against each other, while federal energy policies can create additional tensions. Contemporary debates around climate change, carbon sequestration
and "cap and trade" reflect the consequences of living in an energy-intensive world with
an insatiable need for energy. Energy production in Canada has relied on discoveries,
innovation and pushing boundaries.
This year’s Keynote Speaker will be H.V. Nelles, the L.R. Wilson Professor of Canadian
History at McMaster University and Distinguished Research Professor Emeritus at York
University. Dr. Nelles is a Fellow of the Royal Society of Canada and has received numerous awards including the Newcomen Prize. He is currently working on a collaborative research project with Christopher Armstrong and fellow CSTHA member Matthew
Evenden on an environmental history of the Bow River in Alberta.
We encourage papers for the forthcoming CSTHA/AHSTC conference which address
any topic related to energy from the history of the various sectors to social perceptions
of various energy sources, R&D, energy consumption and conservation, to histories of
personalities and companies. We also seek papers with an international perspective.

CSTHA welcomes proposals for both individual papers as well as thematic sessions, in
English and/or French. 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.

Please see http://cstha-ahstc.ca/conference-congres-2013/ for information on submitting papers or registration. If you have any questions, please email Dorotea Gucciardo,
CSTHA communications coordinator, at conference@cstha-ahstc.ca.
Presenters at this conference must be members of CSTHA. Become a member or renew your membership at http://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/.

ahstc-cstha xviii colloque / conference
Appel de communications (articles et affiches)
l’Association pour l’histoire de la science et de la technologie au Canada
1 au 3 novembre, 2013, UQAM, Montréal

ÉNERGIE ET SOCIÉTÉ
Un Canada riche d’énergie dans un monde énergivore
Date butoir : 31 aout 2013
Le comité scientifique appelle à la présentation des travaux de recherche sur les sujets
portant sur le thème général de l’histoire des sciences, de la technologie et de la médecine au Canada, de même que sur les problématiques plus spécifiques liées aux aspects scientifiques et technologiques de l’histoire de l’environnement au Canada.
Les économies évoluent en fonction de l’énergie. Depuis la fondation de Louisbourg et
l’exploitation des gisements locaux de charbon jusqu’au complexe hydro-électrique de
La Grande, en passant par l’énergie nucléaire et les sables bitumineux, l’énergie a été
au cœur de la vie économique du Canada. La géographie et le climat imposent un
besoin insatiable d’énergie. Les questions d’énergie ont dressé les provinces les unes
contre les autres : les politiques fédérales ont ajouté aux tensions. Aujourd’hui, les
débats entourant les changements climatiques, la séquestration du carbone et les
stratégies de « cap and trade » sont le reflet de la vie dans un monde dépendant de
l’énergie et où la demande croît sans cesse. L’histoire de l’énergie au Canada est aussi
l’histoire des découvertes et des innovations qui ont sans cesse repoussé l’horizon.
Le conférencier d’ouverture cette année sera H.V. Nelles, Professeur titulaire de la
chaire d'histoire canadienne L.R. Wilson à l'Université McMaster, et professeur
chercheur émérite à l'Université York. Dr. Nelles est également membre de la Société
royale du Canada et récipendiaire de nombreux prix dont le Prix Newcomen. Il travaille
présentement sur un projet de recherche en collaboration avec Christopher Armstrong
et un confrère de l'AHSTC, Matthew Evenden, sur l'histoire environnementale de la
rivière Bow, en Alberta.
Pour la prochaine Conférence AHSTC/CSTHA, nous sollicitons des communications
portant sur l’histoire de l’énergie au Canada, les filières énergétiques, les aspects
sociaux, la R&D, la consommation et la conservation, les personnes et les organisations. Nous communications comportant une perspective internationale.
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. On peut également présenter des affiches qui pourront
être vues durant toute la durée du colloque.
Pour plus de détails sur la soumission d’articles ou l’inscription :
http://cstha-ahstc.ca/conference-congres-2013/.
Les questions peuvent être adressées à Dorotea Gucciardo, coordonnatrice des communications de l’AHSTC (conference@cstha-ahstc.ca).
Les présentateurs doivent être membres de l’AHSTC. Pour adhérer ou renouveler
votre adhésion :
http://cstha-ahstc.ca/membership-adhesion/

