
 
2015 CNEH Conference Call for Papers 
Friday, October 16 – Sunday October 18, 2015 
Kingston, Ontario 
Theme: Mobility and Demographic Change 
Keynote Speaker:  Joseph Ferrie (Northwestern) 
Mary MacKinnon Memorial Lecture: Martha Bailey (Michigan) 
 
The Canadian Network for Economic History invites proposals for the 50th anniversary 
conference to be held on October 16-18, 2015 at Queen’s University in Kingston, Ontario. 
Papers will be considered on all topics, with some preference given to those relating to the 
theme, Mobility and Demographic Change. The CNEH is pleased to announce that Joseph 
Ferrie (Northwestern) will give the keynote address and Martha Bailey (Michigan) will give 
the Mary MacKinnon Memorial Lecture. There will be a reception to celebrate the 50th 
anniversary of the conference on the evening of October 16.  
 
To be considered for inclusion in the program please email a 1-2 page abstract to Taylor 
Jaworski (jaworski@econ.queensu.ca) and Ian Keay (ikeay@econ.queensu.ca). The 
deadline for proposals is June 1, 2015. The program will be set and presenters notified by 
late-June. Graduate students and junior scholars are strongly encouraged to submit 
proposals. Funds may become available to partially reimburse travel and accommodation 
expenses for student participants. Information on the venue, registration, and program will 
be posted on www.economichistory.ca as it becomes available. 
 
 
Taylor Jaworski 
Ian Keay 
Frank Lewis 
Queen’s University 
Economics Department 
 
  

http://www.economichistory.ca/�


 
2015 RCHE Appel à communications 
Vendredi 16 octobre – Dimanche 18 octobre, 2015 
Kingston, Ontario 
Thème: Mobilité et changement démographique 
Conférencier invité: Joseph Ferrie (Northwestern) 
Conférence commémorative Mary MacKinnon: Martha Bailey (Michigan) 
 
Le Réseau canadien d’histoire économique (RCHE)  vous invite à soumettre une 
proposition de communication pour la conférence du 50ième anniversaire qui se tiendra du 
16 au 18 octobre à l’Université Queens à Kingston en Ontario. Les travaux sur tous les 
sujets seront considérés or une préférence sera allouée aux travaux portant sur le thème de 
la Mobilité et changement démographique. Le RCHE est heureux d’annoncer que Joseph 
Ferrie (Northwestern) sera le conférencier invité et Martha Bailey (Michigan) présentera 
lors de la conférence commémorative Mary MacKinnon. Il y aura une réception pour 
célébrer le 50ième anniversaire du groupe d’étude dans la soirée du 16 octobre.  
 
Pour être considéré veuillez envoyer par courriel un résumé d’une à deux pages à Taylor 
Jaworski (jaworski@econ.queensu.ca) et Ian Keay (ikeay@econ.queensu.ca). La date limite 
de soumission des propositions est fixée au 1er juin 2015.  Le programme sera émis, et les 
conférenciers seront avisés d’ici la fin juin. Les étudiants de cycles supérieurs et les 
chercheurs juniors sont encouragés à soumettre une proposition.  Des fonds pourraient 
devenir accessibles pour rembourser partiellement le déplacement et le logement de ces 
participants. Information sur le lieu de la conférence, le processus d’inscription et le 
programme seront affichée sur www.economichistory.ca lorsque disponible.  
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