
 

Québec 2020 
Le 22e colloque bisannuel de l’ACQS 

du 21 au 25 octobre 2020, à l’Hôtel Le Concorde, Québec 
 
L’American Council for Québec Studies sollicite des propositions de communication pour notre prochain 

congrès en 2020. Pour ce colloque ayant lieu dans la capitale nationale du Québec, nous cherchons à favoriser des 
échanges et des ouvertures multiples. Nous invitons des propositions individuelles aussi bien que des sessions 
complètes sur tout sujet lié aux études québécoises, y compris des regards portant sur les diasporas québécoises et la 
présence francophone dans les Amériques. Des approches diverses, tant en sciences sociales et physiques qu’en arts 
et en lettres, seront examinées.   Veuillez consulter notre site web pour plus de précisions : www.acqs.org      

Pour proposer une communication : Toutes les propositions (résumés de +/- 250 mots) se feront 
électroniquement par le biais du site web de l’ACQS. Les communications peuvent se faire en français ou en 
anglais. La date limite pour la soumission des propositions est le 1er avril 2020. 

Pour faire afficher sur le site web de l’ACQS une session que vous désirez organiser : Envoyer le titre de la 
session envisagée et une courte description de la problématique (+/- 250 mots), ainsi que vos coordonnées 
professionnelles à Yulia Bosworth, Vice-Présidente (bosworth@binghamton.edu). Pour proposer une session complète : 
Chaque participant/e devra soumettre sa proposition individuelle sur le site web de l’ACQS, indiquant le titre de la 
session complète et le nom de celle/celui qui la préside ou l’organise.  

L’ACQS est heureux d’annoncer un tarif préférentiel à l’Hôtel Le Concorde, situé sur un lieu magnifique dans 
la capitale nationale. Un lien pour les réservations sera ajouté sur le site web de l’ACQS au printemps 2020. Nous 
vous rappelons que chaque participant/e au colloque doit s’y inscrire et devenir membre de l’association.     

 



 

Québec 2020 
The 22nd Biennial Conference of the ACQS 

October 21-25, 2020, at the Hôtel Le Concorde, Québec City 
 
The American Council for Québec Studies invites proposals for papers and panels for our upcoming 

conference in October 2020. For this conference held in the national capital of Québec, we hope to give space to 
multiple openings and exchanges. We welcome and will consider proposals related to any aspect of Québec studies, 
including Québec’s diasporas and the Francophone presence in the Americas. We are open to a wide range of 
approaches across the Social and Physical Sciences and Humanities. Submissions of both individual papers and 
complete panels are encouraged. Please consult our website (www.acqs.org) for more details.  

To submit an abstract: All submissions (abstracts of +/-250 words) are made via the ACQS website. 
Conference presentations can be made in French or English. The deadline for the submission of abstracts is April 1st, 
2020.    

To post a panel description on the ACQS website in order to solicit abstracts: Send the title of your 
proposed session and a short description (+/- 250 words), as well as your name, affiliation, and contact information 
to Yulia Bosworth, Vice-President, at bosworth@binghamton.edu. To submit a complete session: Each presenter should 
submit abstracts individually, indicating the full session’s title and its chair or organizer where requested. 

The ACQS is happy to announce a discounted group rate at the Hôtel Le Concorde, situated on a splendid 
site in the national capital. A link for reservations will be posted on the ACQS website in Spring 2020. We remind 
you that each conference participant must register and become a member of the association.  

 


