PREMIER APPEL DE RÉSUMÉS
THE HOCKEY CONFERENCE X: LE HOCKEY DANS UN MONDE CHANGEANT
5-7 juin, 2020 | Saint Mary’s University | Halifax, N-É, Canada

_____________________________________________________________________
Dès l’année 2001, «The Hockey Conference» a été une source essentielle du développement de la recherche
académique sur le hockey. Cette conférence a également facilité des discussions parmi un groupe diversifié de
chercheurs et chercheuses, artistes, athlètes, entraineur(e)s, animateurs et animatrices des médias sportifs, et
partisant(e)s du jeu. Par le biais de leur assistance à cet évènement, les participant(e)s ont posé des questions à
propos du sport qui ont avancé notre compréhension sur qui participe au hockey, de quelle manière et sous
quelles conditions. «The Hockey Conference» a aussi enrichi la collaboration entre érudites et a cultivé un groupe
d’individus qui poussent les frontières du savoir sur le sujet.
La prochaine conférence, en 2020, sera organisée par «The Centre for the Study of Sport & Health à Saint Mary’s
University», Halifax, N-É. C’est le dixième anniversaire de «The Hockey Conference» qui a été établi par Dr. Colin
Howell à Saint Mary’s. L’évènement prenda donc place à un lieu et un temps significatif. De plus, durant les jours
et mois entourant la conférence, la ville de Halifax sera le site de nombreux autres évènements tels que le
championnat mondial du hockey féminin, les «North American Indigenous Games», ainsi que l’ouverture du
nouvel aréna de hockey sur le campus, «The Dauphinee Centre». Encore plus important, nous célèbrerons la
retraite de Dr. Howell, qui aura travaillé a l’université pendant 50 ans.
Le comité organisateur de «The Hockey Conference X» invite la soumission de résumés des érudites, de tous les
domaines dont leur travail porte sur le hockey sous toutes ses formes. Cela inclus ceux et celles qui travaillent dans
les sciences sociales, naturelles et humaines. Nous invitons également les soumissions de ceux et celles qui
analysent le hockey à l’extérieur de l’académie, tels que les praticien(ne)s des arts comme des cinéastes. Le thème
pour 2020 est le hockey dans un monde changeant. Le but du thème est de signaler les façons dont le hockey
affronte (ou à déjà affronté) un amalgame de changement : la croissance de la rationalisation de la santé et les
pressions néolibérales appuyées au publique, le changement climatique, l’immigration, les divers compréhensions
normatives du genre et de la sexualité, le décalage des cadres idéologiques, incluant la montée de l’extrémisme de
droite—pour en nommer quelques-uns. Plus généralement, le but de «The Hockey Conference» est de fournir un
forum interdisciplinaire pour les chercheurs et chercheuses, praticiens et praticiennes de présenter et discuter une
multitude de sujets. Ceux-là incluent mais ne se limitent pas aux sujets suivants :
- Analytique
- Affaires, gestion, économie
- Coaching et mentorat
- Classe/statut socioéconomique
- Développement communautaire
- Force et conditionnement
- In)capacité corporel
- Genre et sexualité
- Géographie et globalisation

- Histoire
- Littérature
- Biomécanique
- Média
- Nationalisme, race et ethnicité
- Culture populaire
- Famille
- Durabilité/viabilité environnementale
et bien d’autres…

Directives:
· Résumés devraient être 150–250 mots et stipuler un titre
· Indiquez votre nom, affiliation institutionnelle (le cas échéant), et vos coordonnées
· Chaque conférencier(e) peut soumettre jusqu'à 3 résumes; pas de limite pour co-auteur(e)s qui ne présentent pas
· La date d’échéance du premier appel est vendredi le 11 octobre, 2019
· Dirigez vos résumés et toutes questions par courriel vers Cheryl à cheryl.macdonald@smu.ca
__________________________________________________________________________________________
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