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Programme Committee  
Since my last report in November 2021, I have been able to confirm the list of 2023 section heads. 
They are as follows:   
 
Programme Chair 
 

Allison McCulloch, Brandon 

Local Arrangements Coordinator Denis Pilon, York 
Canadian Politics  James Kelly, Concordia 
Comparative Politics  Stephanie Kerr, Lethbridge 
CPSA/ISA-Canada section on 
International Relations  

Siobhan Byrne, Alberta 
ISA-Canada co-chair TBA 

Law and Public Policy  Sule Tomkinson, Laval 
Local and Urban Politics  Alison Smith, Toronto 
Political Behaviour/Sociology  Melanee Thomas, Calgary 
Political Economy  Hepzibah Muñoz-Martínez, UNB Saint John 
Political Theory  Anna Drake, Waterloo  
Provincial and Territorial Politics in 
Canada and Beyond  

Félix Mathieu, Winnipeg 

CPSA/CAPPA section on Public 
Administration  

 
Christopher Cooper, Ottawa 
CAPPA co-chair TBA 
 

Race, Ethnicity, Indigenous Peoples 
and Politics  

Nisha Nath, Athabasca 
Mariam Georgis, Manitoba  
 
 

Teaching and Professional Practice 
 

Mira Bachvarova, UNB Renaissance College 
 

Women, Gender, and Politics Fiona MacDonald, UNBC 
Posters Arjun Tremblay, Regina 

 
 
 
 
 



Conference Theme 
In my last report, I noted that the conference theme would centre around ideas of Political Transition, 
broadly defined, both to capture the return to an in-person conference and to make connections 
across the different sections. Since then, Congress has announced its overarching theme of 
“Reckonings and Reimaginings” and the CPSA2022 programme committee has further developed 
their theme on “Political Science and Politics in Transformative Years.” The 2023 theme will thus be re-
imagined more in keeping with the Congress theme and will be an important agenda item at the 
committee’s first official meeting in June. I look forward to working collaboratively with the committee 
to structure our thematic focus for 2023. 
 
Programme Committee Meeting and Next Steps    
The committee’s first official meeting is scheduled for June 15 on Zoom. This meeting will be an 
opportunity for committee members to get to know one another and to share ideas about potential 
keynote speakers, special panels, roundtables, and workshops. We will also cohere our conference 
theme and begin to craft the Call for Proposals (C4P) at that time. I anticipate having a full draft of the 
C4P within a few weeks of the meeting as well as a clear structure for special events and workshops. 
While many of the dates have necessarily been amended in the last couple of years because of the 
pandemic, I do expect we will be ready to launch the C4P in September/October.  
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Comité de programme 
Depuis mon dernier rapport en novembre 2021, j'ai pu confirmer la liste des responsables de section 
2023 suivants : 
Présidente du Comité de programme 
 

Allison McCulloch, Brandon 

Coordinateur de l’organisation des 
lieux  

Denis Pilon, York 

Politique canadienne James Kelly, Concordia 
Politique comparée  Stephanie Kerr, Lethbridge 
ACSP/AÉI-Section canadienne des 
relations internationales  

Siobhan Byrne, Alberta 
Coprésidente de l’ISA-Canada AC 

Droit et politique publique  Sule Tomkinson, Laval 
Politique locale et urbaine  Alison Smith, Toronto 
Comportement politique/Sociologie  Melanee Thomas, Calgary 
Économie politique  Hepzibah Muñoz-Martínez, UNB Saint John 
Théorie politique  Anna Drake, Waterloo  
Politique provinciale et territoriale au 
Canada et au-delà  

Félix Mathieu, Winnipeg 

ACSP/ACPAC section Administration 
publique 

Christopher Cooper, Ottawa 
Coprésident de l‘ACPAC AC 
 

Race, ethnicité, peuples autochtones et 
politique  

Nisha Nath, Athabasca 
Mariam Georgis, Manitoba  
 
 

Enseignement et pratique 
professionnelle 
 

Mira Bachvarova, Renaissance College UNB  
 

Femmes, genre et politique Fiona MacDonald, UNBC 
Affiches Arjun Tremblay, Regina 

 
Thème du Congrès 
Dans mon dernier rapport, j'ai indiqué que le thème du Congrès serait centré sur les idées de 
transition politique au sens large, à la fois pour capter le retour à un congrès en personne et pour 
établir des liens entre les différentes sections. Depuis lors, le Congrès a annoncé son thème général 
"Reckonings and Reimaginings" et le comité de programme de l'ACSP 2022 a élaboré son thème sur 



« La science politique et la politique dans des années de transformation ». Le thème de 2023 sera 
donc réimaginé de manière plus conforme au thème du Congrès et constituera un point important de 
l'ordre du jour lors de la première réunion officielle du comité en juin. Je me réjouis de travailler en 
collaboration avec le comité pour structurer notre orientation thématique pour 2023. 
 
Réunion du Comité du programme et prochaines étapes 
La première réunion officielle du comité est prévue le 15 juin sur Zoom. Cette réunion sera l'occasion 
pour les membres du comité de faire connaissance et d'échanger des idées sur les orateurs principaux 
potentiels, les panels spéciaux, les tables rondes et les ateliers. C'est également à cette occasion que 
nous définirons le thème de la conférence et que nous commencerons à rédiger l'appel de 
propositions (AdP). Je prévois d'avoir une version complète de l’AdP quelques semaines après la 
réunion, ainsi qu'une structure claire pour les événements spéciaux et les ateliers. Bien que de 
nombreuses dates aient dû être modifiées au cours des deux dernières années en raison de la 
pandémie, je pense que nous serons prêts à lancer l’AdP en septembre/octobre. 
 


