
  

 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES ~ CONGRÈS ANNUEL 2022  
Université Acadia - Wolfville, Nouvelle-Écosse 

Du 31 mai au 2 juin 2022 
  

Appel de communications, de séances et de tables rondes 
Date limite pour les soumissions : 15 janvier 2022 

  
La SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES (MUSCAN) tiendra son prochain congrès annuel 
en virtuel, du 31 mai au 2 juin 2022, parrainé par le Département de musique de l’Université Acadia. 
Nous reconnaissons que l’Université Acadia se trouve en Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non-cédé 

du peuple Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les « traités de paix et d'amitié » que les Mi'kmaq, les 
Wolastoqiyik (Malécites) et les Peskotomuhkatiyik ont d'abord conclus avec la Couronne britannique 
en 1726. Ces traités reconnaissent de fait le titre des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik (Malécites) et 
définissaient les règles quant à ce qui devaient être des relations durables entre les nations. L'Université 
Acadia reconnait aussi les plus de 400 ans d'histoire des communautés d'origine africaine et les 50 
communautés Afro-Néo-Écossaises partout dans la région. 
 
Cette année, le colloque adoptera un format branché; les séances de communications seront disponibles 
tant en virtuel qu'en présentiel, tandis que les autres aspects du colloque ne seront disponibles qu'en 
présentiel. 
 
Nous invitons les membres et les non-membres de MUSCAN à soumettre, en français ou en anglais, des 
propositions de communications, de séances et de tables rondes portant sur tous les domaines de la 
recherche en musique, y compris la musicologie historique, la musicologie théorique, 
l’ethnomusicologie, la composition, l’éducation musicale, la musique électroacoustique, la production 
et l’enregistrement, ainsi que l’interprétation. La date limite pour soumettre une proposition est le 
15 janvier 2022. 
 
Le comité scientifique accueille les propositions sur tous les sujets; cependant, nous encourageons 
particulièrement les propositions reliées aux thèmes de la décolonisation, de l'équité, de la diversité, et 
des études autochtones au sein des diverses disciplines musicales. Par ses appels de récitals commentés, 
mini-concerts, partitions, communications,  et tables rondes, la Société de musique des universités 
canadiennes vise à rassembler des chercheures et chercheurs d'une variété de perspectives pour des 
échanges enrichissants. 
 
Communications : Limitées à 20 minutes, illustrations comprises, les communications seront suivies 
d’une période de questions et de discussion de 10 minutes. Les personnes qui souhaitent présenter une 
communication sont priées de faire parvenir, avant la date limite : un résumé d’au plus 250 mots, lequel 
sera examiné par le Comité de programme ; une version abrégée du résumé (d’au plus 150 mots) ; et 
une fiche biographique (d’au plus 100 mots). Le résumé doit comprendre le sujet de la communication, 
sa place dans la littérature existante, la méthodologie et les conclusions. Les étudiants inscrits aux cycles 
supérieurs dont les propositions auront été retenues pour l’une ou l’autre des séances du Congrès de 
MUSCAN seront admissibles au PRIX GEORGE-PROCTOR ; les étudiants admissibles qui désirent 
participer au concours devront soumettre le texte complet de leur communication au plus tard le 
2 mai 2022. (Pour obtenir plus de renseignements concernant le Prix George-Proctor destiné aux 
étudiants, veuillez consulter l’appel distinct.)  
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Séances : Les personnes qui entendent proposer une séance réunissant trois ou quatre communications 
sont priées de soumettre les documents suivants : une description justifiant notamment la raison 

d’être de la séance dans son ensemble (d’au plus 250 mots) ; une version abrégée de cette description 
(d’au plus 150 mots) ; le nom et une fiche biographique (d’au plus 100 mots) de chaque participante 

et participant ; le nom de la personne qui présidera la séance ; ainsi qu’un résumé (d’au plus 100 mots) 
de chacune des communications présentées lors de la séance, conformément aux exigences énoncées 
dans le paragraphe « Communications » ci-dessus. 
 
Tables rondes : Les tables rondes, d’au plus 90 minutes, sont organisées par une ou plusieurs personnes 
autour d’un thème particulier et réunissent des intervenantes et intervenants. Les personnes qui 
souhaitent organiser une table ronde doivent soumettre un résumé d’au plus 500 mots décrivant le 
sujet et la méthode de présentation, ainsi que la liste des participantes et participants et la nature précise 
de leurs interventions respectives. Les propositions de tables rondes doivent également comprendre les 
documents suivants : une version abrégée du résumé (d’au plus 150 mots) ; une fiche biographique 
(d’au plus 100 mots) de chaque intervenantes et intervenants. Veuillez noter que seules les propositions 
destinées aux tables rondes ne seront pas évaluées de façon anonyme, car le Comité de programme doit 
examiner la contribution de chacun des participantes et participants afin de déterminer la place de la 
séance dans l’ensemble du programme. 
 
Inscription au colloque et adhésion à MUSCAN : Les personnes qui présentent une communication 
doivent être membres en règle de MUSCAN préalablement à l’acceptation de leur candidature. Elles 
doivent aussi être inscrites, soit comme participant-e en virtuel ou en présentiel,  au colloque  MUSCAN 
2022 pour présenter leur communication. La cotisation annuelle de MUSCAN pour 2021-22 est de 95 $ 
pour les membres réguliers et de 50 $ pour les chargé-e-s de cours, les étudiant-e-s, les chercheur-e-s 
autonomes et les personnes retraitées. Il est possible de payer sa cotisation en ligne au 
www.muscan.org. Veuillez noter que nous sommes présentement en période de transition entre deux 
services de gestion des membres, ce qui comprend une mise à jour importante de notre site web; le site 
web est donc présentement inaccessible. Nous prévoyons un retour du site web à la mi-novembre, et 
nous annoncerons son lancement au moyen de notre groupe courriel et de nos médias sociaux. 
 
Modalités de soumission : Veuillez remplir le formulaire de demande en ligne au plus tard le 15 

janvier, 2022. Le portail de soumission, présentement en construction, se trouvera sur notre nouveau 
site web; nous anticipons qu'il sera disponible vers le 26 novembre, 2021. Le nom de l’auteur et celui 
des participants, s’il y a lieu, ainsi que les coordonnées de l’auteur (adresse postale, numéro de 
téléphone et courriel) doivent figurer sur le formulaire en ligne, mais non sur le résumé, puisque les 
propositions seront évaluées anonymement. 
 
Décision du Comité : Le Comité de programme fera connaître sa décision au plus tard le 18 mars 2022; 
le programme du Congrès sera alors affiché sur le site web de MUSCAN.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web du congrès MUSCAN ou envoyer les 

questions à: president@muscan.org ou michelle.boyd@acadiau.ca. 
 
Responsables du programme : Michelle Boyd et Jeff Torbert 
Coordonnatrices locales : Krissy Keech et Paula Rockwell 
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