CALL FOR PAPERS
(See below for the French version of this call)
5th Annual Workshop for Women in International Security:
Canada and the United States: Defining Priorities in Security and Defence
24-26 May 2012 - Montreal, Quebec
Women in International Security (WIIS) – Canada and the Centre for International Peace and
Security Studies are pleased to host the 5th Annual Workshop for Women in International
Security. We invite applications from graduate students and law students for participation in this
year’s WIIS-Canada workshop, to be held May 24-26, 2012, at the Hyatt in downtown Montreal.
The workshop brings together students, scholars and professionals in the field of international
security with the goal of advancing the position of women in the field.
The workshop is an opportunity for graduate students to join a growing network of Canadian
scholars and professionals working in the areas of security and defence policy, foreign affairs and
the military. The workshop will involve panels by mentors from academe, government, and the
military, an interactive negotiation exercize, research presentations by graduate participants, and
plenty of opportunities for networking.
Students may apply to participate as either presenters or observers (please specify). For the
research portion of the workshop we invite graduate and law students to submit proposals broadly
related to the conference theme, Canada and the United States: Defining Priorities in Security
and Defence. This includes but is not limited to:









Participation in multilateral organizations such as the North Atlantic Treaty Organization
(NATO), the United Nations (UN) and the Organization of American States (OAS)
U.S.-Canada cooperation in the Caribbean and Latin America
The North American Aerospace Defence Command (NORAD)
Security and defence in the Arctic
Canada and U.S. military grand strategy and military cooperation
Historical perspectives on Canada-US defence cooperation
Canada-US border security policy
The multinational F-35 program

Students are encouraged to submit research related to their thesis or dissertation projects.
Proposals may be submitted in English or in French and those selected for panels may present in
either language.
To apply please submit a proposal of no more than 250 words and a CV to Dr. Stefanie von
Hlatky, stefanie.vonhlatky@mail.mcgill.ca, by Thursday, March 1st, 2012.

APPEL À PROPOSITIONS
5e atelier annuel pour les femmes en sécurité internationale
Le Canada et les États-Unis : Définir les priorités en matière de sécurité et défense
24-26 mai 2010 – Montréal, Québec
Women in International Security (WIIS) – Canada et le Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale sont heureux d’annoncer la tenue du 5e atelier annuel pour les femmes en sécurité
internationale. Celui-ci se tiendra du 24 au 26 mai 2012 au centre-ville de Montréal à l’hôtel
Hyatt. Nous invitons les étudiants des cycles supérieurs à soumettre une proposition de
communication pour cette nouvelle édition de l’atelier de WIIS- Canada qui réunira étudiants/es,
académiciens/nes et professionnels/les oeuvrant en sécurité internationale et ayant à cœur la
promotion de la place des femmes dans ce domaine.
Cet atelier offre aux étudiants l’opportunité de se joindre à un réseau nord-américain en plein
essors réunissant chercheurs et professionnels travaillant dans les domaines des politiques de
sécurité et de la défense, des affaires étrangères et des forces armées. En plus des présentations
scientifiques, l’atelier inclura la tenue de tables-rondes de mentorat mettant à l’avant scène
chercheures et praticiennes, un exercice de négociation interactif ainsi que plusieurs opportunités
d’échange et de réseautage.
Les étudiants peuvent appliquer pour participer à l’atelier en tant que présentateurs ou
observateur (veuillez svp spécifier). En ce qui concerne le volet recherche de l’atelier, nous
invitons les étudiants des cycles supérieurs à soumettre une proposition de communication en
rapport avec le thème de la conférence : Canada et États-Unis : Définir les priorités en matière
de sécurité et défense. Cela inclut mais ne se limite pas à :









Participation aux organisations multilatérales telles que l’Organisation du Traité de
l’Atlantique nord (OTAN), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation des
États Américains
Coopération canado-américaine en Amérique latine et dans les Caraïbes
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD)
Questions de sécurité et de défense dans l’Arctique
Grande stratégie et coopération militaire entre le Canada et les États-Unis
Perspectives historiques sur la coopération canado-américaine en matière de défense
Politiques de sécurité des frontières
Programme multinational pour l’acquisition des F-35

Les étudiants cycles supérieurs sont invités à soumettre une proposition de communication reliée
à leur thèse ou leur projet de recherche. Les propositions peuvent être en anglais ou en français et
celles qui seront sélectionnées pourront être présentées dans l’une ou l’autre de ces langues.
Pour appliquer, veuillez soumettre une proposition d’au maximum 150 mots et un curriculum
vitae à Dr Stéfanie von Hlatky, stefanie.vonhlatky@mail.mcgill.ca, d’ici le 1er mars 2012.

