
Call for articles– International Journal of Canadian Studies 

Special issue #61 – May 2023 

“Le Canada est-il un modèle ?» / « Is Canada a model ? » 

The International Journal of Canadian Studies is seeking interdisciplinary original 
submissions for its #61 special issue to be published in May 2023.  

This special issue welcomes articles discussing the topic: “Is Canada a model?” 

The International Journal of Canadian Studies is a long-running interdisciplinary journal 
dedicated to examining Canada from the fields of the arts, literature, geography, history, native 
studies, social and political sciences. The bilingual journal is published by the University of 
Toronto Press.  
 
Submissions could explore the place of Canada in the world as a possible “role model” or 
simply a model of society, in the past or present times. Does Canada have a power of 
emulation regarding other nations, regarding which topics? Is Canada a (self-proclaimed) 
leader in some specific social or political areas? In the field of the arts and literatures, are 
there any Canadian literary canons ?  
 
Submissions (6000 to 8000 words plus two summaries in English and French) are 
welcome from a range of disciplines and perspectives in Canadian Studies, including, but 
not restricted to political studies, international relations literatures and the arts, history, 
native studies, sociology, anthropology. 
 
Submissions in French or English can be uploaded on our portal until October 3, 
2022.  
To prepare and submit your submission, follow the “Guideline for authors” on our 
website: https://utpjournals.press/journals/ijcs/submissions 
 
All articles will undergo double-blind peer review.  
 
 

Appel à articles – International Journal of Canadian Studies 
Numéro 61 – mai 2023 

 
"Le Canada est-il un modèle ?"  
 
Le comité de rédaction de IJCS lance un appel à des articles originaux pour son numéro 
spécial 61 qui sera publié en mai 2023, autour de la thématique: " Le Canada est-il un 
modèle ? " 
 
IJCS est une revue interdisciplinaire et bilingue publiée par les presses de l’université de 
Toronto. Ses contributeurs étudient le Canada sous l’angle de diverses disciplines en 
sciences humaines et sociales : les arts, la littérature, la géographie, l'histoire, les études 
autochtones, les sciences sociales et politiques.  
 



Les articles peuvent entre autres sujets, explorer la place du Canada dans le monde 
comme un possible "modèle" de société, dans le passé ou le présent. Le Canada a-t-il un 
pouvoir d'émulation vis-à-vis d'autres nations, sur quels sujets ? Le Canada est-il un 
leader (autoproclamé) ou un pays exemplaire dans certains domaines spécifiques ? Dans 
le domaine des arts et des lettres, existe-t-il des canons canadiens ?  
 
Le comité éditorial examinera les articles (6000 à 8000 mots et deux résumés en français 
et anglais) venant de diverses disciplines et perspectives en études canadiennes (études 
politiques, relations internationales, littérature et les arts, histoire, études autochtones, 
sociologie, anthropologie). 
 
Les soumissions en français ou en anglais peuvent être déposées sur le portail du journal 
jusqu'au 3 octobre 2022.  
Pour préparer et soumettre votre article, suivre le "Guide de l'auteur" sur notre portail : 
https://utpjournals.press/journals/ijcs/submissions. 
 
Tous les articles seront soumis à une évaluation à l’aveugle par les pairs.  
 

 


