
Call for Papers: 
 
McGill in the World 
 
April 9-10, 2021 
 
McGill University 
Montreal, Quebec, Canada 
 
In 2021 McGill University will celebrate its bicentennial. Stories of achievement and success will be revisited 
and retold, and rightly so. But the university’s history, fully contextualized, suggests the need to engage with 
more complex narratives. In 2019 the university demonstrated its commitment to critical self-examination with 
significant investment to support the study of the institution’s historical connections to slavery and colonialism.  
 
McGill in the World is a two-day conference that will expand upon and amplify these efforts to better understand 
McGill’s history in its totality. We welcome proposals for a series of concurrent panels on all aspects of the 
history of McGill. We hope to attract both established and emerging scholars researching in and writing about 
some of the freshest and most promising new approaches across the field. The intention is to publish a selection 
of the papers. 
 
As the circumstances necessitate, a portion or the entire conference will be moved online. 
 
Please send a paper abstract of under 500 words, plus a one-page CV, to Prof. Don Nerbas 
(donald.nerbas@mcgill.ca) by 15 November 2020. 
 
 
 
Appel à contributions : 
 
McGill dans le monde 
 
9 et 10 avril 2021 
 
Université McGill 
Montréal, Québec, Canada 
 
En 2021, l’Université McGill fêtera son bicentenaire. Certaines histoires de réussite et de succès seront revisitées 
et racontées à nouveau, à juste titre. Mais l’histoire de l’université, mise en contexte, suggère la nécessité de se 
lancer dans des récits plus complexes. En 2019, l’université a démontré son engagement en faveur d’un auto-
examen critique en investissant des sommes importantes pour soutenir l’étude des liens historiques de 
l’institution avec l’esclavage et le colonialisme.  
 
McGill dans le monde est une conférence de deux jours qui prolongera et amplifiera ces efforts pour mieux 
comprendre l’histoire de McGill dans sa globalité. Nous acceptons les propositions pour une série de panels 
simultanés à propos de tous les aspects de l’histoire de McGill. Nous espérons attirer des chercheurs établis et 
émergents qui étudient et écrivent sur certaines des approches les plus novatrices et les plus prometteuses dans 
ce domaine. Nous souhaitons publier une sélection de ces communications. 
 
Si les circonstances l’exigent, une partie ou la totalité de la conférence sera transférée en ligne. 
 
Veuillez envoyer un résumé de moins de 500 mots ainsi qu’un CV d’une page au professeur Don Nerbas 
(donald.nerbas@mcgill.ca) avant le 15 novembre 2020. 
 


