Call for papers: Crime, Justice and the Law network
Social Science History Association
Montreal, Quebec, Canada, November 2‐5, 2017
The Crime, Justice and the Law network is part of the Social Science History Association (SSHA) and
linked with the European Social Science History Conference (ESSHC). The network includes historians,
sociologists, economists, criminologists, geographers, legal scholars, and others who are interested in
the history of crime, policing and the law. The network's purpose is to provide an international forum
for the exchange of ideas and research across disciplines and methodologies. The network prides itself
in having a global approach to research on criminality, policing and judicial and legal systems and
encourages comparative perspectives on these subjects.
We invite proposals for the network's sessions at the 42nd annual meeting of the SSHA, November 2‐5,
2017, in Montreal, Quebec, Canada. To submit a proposal, and for more information on the meeting,
please visit the SSHA website: www.ssha.org <http://www.ssha.org/>. The deadline for submissions is
March 3, 2017.
While we welcome proposals for both individual papers and full sessions, we especially encourage
proposals for the latter. Session proposals, whether for roundtables or for regular sessions, generally
include an organizer/chair, a discussant (these last can be the same person), and at least four papers.
Papers may be in either English or French.
All topics linked to the interests of the network are welcome, but we are particularly interested in
papers and sessions that relate to the larger theme of this year's SSHA conference: "Changing Social
Connections in Time and Space". Also of particular interest would be round tables addressing the
current state of research in criminal justice history and in the history of policing, as well as
interdisciplinary panels including historians, sociologists, and criminologists.
Questions regarding the 2017 program of the Crime, Justice and the Law network may be directed to
the network representatives, Glenn Svedin (glenn.svedin@miun.se) and Donald Fyson
(donald.fyson@hst.ulaval.ca).

Appel de communications pour le réseau Crime, Justice and the Law
de la Social Science History Association
Montréal, Québec, Canada, 2‐5 novembre 2017
Le réseau Crime, Justice and the Law fait partie de la Social Science History Association (SSHA) et est lié
à l'European Social Science History Conference (ESSHC). Il comprend des historiens et historiennes, des
sociologues, des économistes, des criminologues, des géographes, des juristes et d'autres chercheurs
et chercheuses qui s'intéressent à l'histoire du crime, de la police et du droit. Le réseau se veut un
forum international pour échanger des idées, des approches méthodologiques et des résultats de
recherche dans un cadre interdisciplinaire. Il favorise une approche globale de la recherche sur la
criminalité, la police et les systèmes juridiques, notamment au moyen d'approches comparées.
Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication pour les séances du réseau qui
feront partie du 42e congrès annuel de la SSHA, du 2 au 5 novembre 2017 à Montréal (Québec,
Canada). Pour soumettre une proposition ou pour en savoir plus sur le congrès, veuillez consulter le
site Web de la SSHA à http://www.ssha.org/. La date limite pour soumettre une proposition est le 3
mars 2017.
Bien que nous accueillions aussi bien les propositions de communications individuelles que celles pour
des séances complètes, nous encourageons particulièrement ces dernières. Les propositions de
séances, qu'il s'agisse de tables rondes ou de séances ordinaires, comprennent habituellement un
président ou une présidente (qui agit également comme responsable), un commentateur ou une
commentatrice (qui peut aussi agir en tant que président ou présidente) et au moins quatre
communications. Les communications peuvent être en anglais ou en français.
Tous les sujets en lien avec les intérêts du réseau sont bienvenus, mais nous encourageons en
particulier les communications et les séances en rapport avec la thématique d'ensemble du congrès
SSHA de cette année : « Changing Social Connections in Time and Space ». Les tables rondes portant
sur l'état actuel de la recherche en histoire de la justice criminelle et de la police, de même que les
séances interdisciplinaires regroupant des historiens et historiennes, des sociologues et des
criminologues nous intéressent aussi particulièrement.
Pour toute question concernant le programme 2017 du réseau Crime, Justice and the Law, veuillez
communiquer avec les responsables du réseau, Glenn Svedin (glenn.svedin@miun.se) et Donald Fyson
(donald.fyson@hst.ulaval.ca).

