
CALL FOR PAPERS 
 

Socializing Transformations:  
SACREDS, SOCIETIES, AND SCHOLARSHIP  
IN THE ANCIENT AND MODERN WORLD 
 
 

The Religious Studies Graduate Student Association (Classics and Religious Studies) 
at the University of Ottawa is pleased to invite submissions for its annual Graduate Student 
Symposium, Critical Inquiries into Classics and Religious Studies (CICRS), to be held 
throughout the day on April 12th, 2017.  
 
Deadline: Feb. 13th, 2017  

• Graduate students within Classics, Religious Studies, and other disciplines are invited 
to submit a 200-250 word abstract to rsgsa@uottawa.ca. Papers should be 15-20 
minutes to leave time for discussion. To enable a blind review process, we ask that 
you submit two separate and labeled documents: one abstract free of identifying 
characteristics, and one that includes your name, affiliation, and audiovisual 
equipment requirements, if any.  

Theme: As a department of Classics and Religious Studies, we are interested in papers from 
antiquity to today. Our symposium challenges applicants to question assumed ‘constants’ and 
‘continuity’ within our worlds and those of whom we study. How have and do social actors 
and institutions within various temporal and geographical contexts effect, affect, and/or 
react to transformations and change within their worlds? Submissions might address 
transformation with respect to: a) sacreds: that which is set apart as “special” for any 
reason; b) societies: aggregates of people sharing a social milieu; or, c) scholarship: previous 
or contemporary work upon a topic or within a field. 
 
Subthemes or Keywords: conflict, violence, or protest, co-operation and reconciliation, 
policy and legislation, changing gender or sexual norms, transgression and boundary-crossing, 
authority and discipline, transfers of power, territorial expansion, nationhood, transformative 
magical acts or mysticism, transformational events, advances in data collection, theoretical 
dialogue, or academic debate. 
Keynote addresses by Dr. Geoffrey Greatrex (Classics) and Dr. Naomi Goldenberg (Religious 
Studies), both senior faculty members at the University of Ottawa.  

Questions or concerns? See https://cicrs.wordpress.com or contact the Graduate Student 
Association at rsgsa@uottawa.ca. Please note: Papers may be presented in English or French, 
although the working language of the conference will be English. All applicants will receive a 
response by March 10th. We look forward to receiving your submission!  
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APPEL DE COMMUNICATIONS: 
 

Transformations sociales:  
SACRÉ, SOCIÉTÉS, ET ÉRUDITION  
DANS LE MONDE ANCIEN ET MODERNE 
 
 

L’Association des étudiant(e)s diplômé(e)s de sciences des religions (Études anciennes et 
sciences des religions) de l’Université d’Ottawa est heureuse de vous inviter à soumettre vos 
propositions pour le Symposium annuel des étudiants de maîtrise et de doctorat, qui sera tenu 
au cours de la journée du 12 avril. 

Date limite pour les soumissions: 13 février 2017 

• Les étudiants diplômé(e)s d’études anciennes, de sciences des religions ou de toute 
autre discipline sont invités à soumettre une proposition de 200 à 250 mots à 
l’adresse rsgsa@uottawa.ca. Les communications doivent durer de 15 à 20 minutes de 
façon à laisser du temps pour une discussion subséquente. Pour assurer une sélection à 
l’aveugle des propositions, nous vous demandons d’envoyer deux documents étiquetés 
séparément : un résumé sans aucune information personnelle et un second qui inclut 
votre nom, affiliation et vos besoins audiovisuels pour la présentation le cas échéant. 

Thème: En tant que département qui combine les études anciennes et les études religieuses, 
notre intérêt porte autant sur les communications à thématique antique que contemporaine. 
Notre symposium veut pousser les candidats à remettre en question les ‘constantes’ et les 
‘continuités’ de notre époque et celles chez les populations que nous étudions. Comment les 
acteurs sociaux et les institutions de différents contextes temporels et géographiques 
mettent en œuvre, influencent et réagissent aux transformations qui affectent leur monde, 
et ce, autant de nos jours qu’aux époques anciennes. Les propositions doivent analyser les 
transformations en lien avec: a) le sacré: tout ce qui est marginalisé, catégorisé comme 
‘spécial’ pour quelque raison que ce soit; b) les sociétés: des groupes de personnes qui 
partagent le même milieu social; c) les études modernes: les travaux modernes ou plus 
anciens sur un sujet précis ou concernant un domaine dans son entièreté. 

Consultez https://cicrs.wordpress.com pour les sous-catégories et mots-clefs. 

Conférenciers principaux: Dr. Geoffrey Greatrex (Études anciennes) et Dr. Naomi 
Goldenberg (Sciences des religions), tous deux professeurs à la Faculté des arts de 
l’Université d’Ottawa. 

Questions? Consultez https://cicrs.wordpress.com ou contactez l’association des étudiants 
diplômés à rsgsa@uottawa.ca. Veuillez noter que les communications pourront être 
présentées en anglais ou en français, mais que la langue de travail utilisée sera l’anglais. Les 
résultats seront annoncés le 10 mars 2017. Tous les candidats recevront une réponse. Au 
plaisir de recevoir vos soumissions sous peu! 
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