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Bibliographical and Book Studies in Canada 

Call for Papers — “Book: Re-imagined and Re-born” 

On 29 -30  May 2023, Canada’s bibliographical and book studies community will gather for the 
Annual Conference of the Bibliographical Society of Canada at the Congress of the Humanities 
and Social Sciences for our first in-person conference since 2019.  

The third decade of the twenty-first century has ushered in unprecedented and challenging 
events. The Truth and Reconciliation Commission and the Black Lives Matters movement, 
alongside escalating climate emergencies, have brought home the urgent need for collective 
action in support of racial and climate justice. Against this backdrop, our conference theme 
invites you to explore and reflect critically on the past, present, and future of the book. We invite 
submissions that pertain, but are not limited, to:  

● Revisions in bibliography and book history as reflections of decoloniality, anti-racism, 
and social justice  

● Traditions, innovations, and responses to societal challenges in the practice of 
bibliography, book history, and special collections curation 

● Books and print media as vehicles for inclusion, participation, and belonging 
● Material and digital cultures of the book in relation to climate change, sustainability, and 

post-industrial technology-driven society  
● Book creation, production, consumption, and collecting in personal, social, and 

institutional contexts 
● Human interactions with books and print media and their diversity 
● Partnering and collaboration beyond the book: galleries, libraries, archives and 

museums in partnership with custodians of aural, visual and other forms of knowledge 

Congress 2023 will be held at York University. Many Indigenous Nations have longstanding 
relationships with the territories upon which their campuses are located that precede the 
establishment of the University. The area known as Tkaronto has been taken care of by the 
Anishinabek Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the Huron-Wendat. It is now home 
to many First Nation, Inuit and Métis communities. We acknowledge the current treaty holders, 
the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is the subject of the Dish with One 
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Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes 
region. 

Please submit a 250-word abstract proposal and brief biography in English or French (including 
your full name, professional designation, institutional affiliation, or place) no later than 31 
January 2023 to proposals@bsc-sbc.ca. 
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Études du livre et bibliographie au Canada 

Demande de communications : « Le livre re-imaginé et réincarné »  

Du 29 au 30 mai 2023, la communauté bibliographique et des études du livre du Canada se 
réunira pour la Conférence annuelle de la Société bibliographique du Canada au sein du Congrès 
des sciences humaines et sociales, la première en personne depuis 2019. 

La troisième décennie du XXIe siècle a apporté des bouleversement et défis sans précédent. La 
Commission vérité et réconciliation, le mouvement Black Lives Matters, ainsi que l’accélération 
des changements climatiques, ont mis en évidence le besoin urgent d’une action collective pour 
la justice raciale et climatique. Dans ce contexte, le thème de notre conférence vous invite à 
explorer et à réfléchir de manière critique sur le passé, le présent et l’avenir du livre. Nous 
invitons des propositions de communications qui abordent, mais ne sont pas limitées, à : 

• La révision en bibliographie et de l’histoire du livre pour refléter la décolonisation, 
l’antiracisme et la justice sociale 

• Tradition, innovation et réponses aux défis sociétaux dans la pratique de la 
bibliographie, de l’histoire du livre et des collections spéciales 

• Le livre et l’imprimé comme les vecteurs d’inclusion, de participation et d’appartenance 
• Cultures du livre matériel et numérique en relation du changement climatique, l’avenir 

durable et la société post-industrielle axée sur la technologie 
• Création, production, consommation et collection des livres dans des contextes 

personnels, sociaux et institutionnels 
• Interactions entre la personne et le livre et l’imprimé et leur diversité 
• Partenariat et collaboration au-delà du livre : galeries, bibliothèques, archives et musées 

en partenariat avec des gardiens de connaissances auditives, visuelles et autres 

Le Congrès 2023 se tiendra à l’Université York. De nombreuses nations autochtones 
entretiennent des relations de longue date et qui précèdent la création de l’Université avec les 
territoires sur lesquels se trouvent ses campus. Le territoire connu sous le nom de Tkaronto a 
été objet des soins de la Nation Anishinabek, la Confédération Haudenosaunee et les Hurons-
Wendat. Il abrite maintenant de nombreuses communautés des Premières nations, inuites et 
métisses. Nous reconnaissons les titulaires actuels du traité, la première Nation des 
Mississaugas de Credit. Ce territoire est soumis au traité de la ceinture wampum (« Dish with 
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One Spoon »), entente définissant le partage et la préservation pacifiques de la région des 
Grands Lacs. 

Veuillez soumettre un résumé de 250 mots et une courte biographie en anglais ou en français (y 
compris votre nom complet, titre professionnel, institution ou affiliation) au plus tard le 31 
janvier 2023 à propositions@bsc-sbc.ca. 
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