
 
2022 CNEH Conference Call for Papers 
Friday, April 29 – Sunday, May 1, 2022 
University of New Brunswick, Fredericton NB 
 
Conference Theme: What's next for economic history in Canada? 
 
Keynote Speaker: Nathan Nunn (Harvard)  
Mary MacKinnon Memorial Lecture: Amanda Gregg (Middlebury) 
 
The Canadian Network for Economic History invites proposals for our 2022 conference, to 
be held on April 29-May 1 at the University of New Brunswick in Fredericton. Papers will be 
considered on all topics, with some preference given to those relating to the theme: What's 
next for economic history in Canada? The CNEH is pleased to announce that Nathan Nunn 
(Harvard) will give the keynote address and Amanda Gregg (Middlebury) will give the Mary 
MacKinnon Memorial Lecture.  
 
To be considered for inclusion on the program please email a 1-2 page abstract to the co-
chairs of the program selection committee – Maggie Jones (maggiejones@uvic.ca) and 
Benjamin Milner (bmilner@ualberta.ca). The deadline for proposals is December 1, 2021. 
We expect the program to be complete and presenters notified by early-January. Accepted 
papers will be posted on the conference website one month prior to the conference. 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 the 
CNEH website (www.economichistory.ca) as it becomes available. 
 
The Canadian Network for Economic History is pleased to announce that the inaugural Frank 
D. Lewis Memorial Prize will be awarded at the 2022 meeting. The prize, which has a cash 
value of $1,000, recognizes the best student paper submitted for inclusion on the conference 
program. It is selected by the program committee, and eligible papers must be authored 
solely by students. Those wishing to be considered for the prize should submit a complete 
paper and CV to the program committee.   
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2022 RCHE Appel à communications 
Vendredi 29 avril – Dimanche 1er mai 2022 
Université du Nouveau-Brunswick, Frédéricton NB 
 
Thème de la conférence: L’avenir de l’histoire économique du Canada 
 
Conférencier invité: Nathan Nunn (Harvard) 
Conférence commémorative Mary MacKinnon: Amanda Gregg (Middlebury) 
 
Le Réseau canadien d’histoire économique (RCHE) vous invite à soumettre une proposition 
de communication pour la conférence qui se tiendra du 29 avril au 1er mai à l’Université du 
Nouveau-Brunswick à Frédéricton au Nouveau-Brunswick. Les travaux sur tous les sujets 
seront considérés; or, une préférence sera allouée aux travaux portant sur le thème: L’avenir 
de l’histoire économique du Canada.  Le RCHE est heureux d’annoncer que Nathan Nunn 
(Harvard) sera le conférencier invité et Amanda Gregg (Middlebury) présentera lors de la 
conférence commémorative Mary MacKinnon.  
 
Pour être considéré, veuillez envoyer par courriel un résumé d’une à deux pages aux deux 
coprésidents du comité de sélection du programme - Maggie Jones (maggiejones@uvic.ca) 
et Benjamin Milner (bmilner@ualberta.ca). La date limite de soumission des propositions 
est fixée au 1er décembre 2021.  Le programme sera émis, et les conférenciers seront avisés 
au début du mois de janvier. 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. L’information 
sur le lieu de la conférence, le processus d’inscription et le programme seront affichés sur le 
site web du RCHE (www.economichistory.ca) lorsque disponibles.  
  
 
Le Réseau canadien d’histoire économique a le plaisir d’annoncer que le prix inaugural à la 
mémoire de Frank D. Lewis sera décerné à la conférence  de 2022. Un prix d’une valeur 
monétaire de 1000$ sera remis à l’étudiant avec le meilleur papier de recherche au 
programme de la conférence. Le papier gagnant sera choisi par le comité de sélection du 
programme et il est à noter que tous les auteurs doivent être étudiants. Ceuxqui souhaitent 
être considérés pour le prix doivent soumettre un papier de recherche complet et leur CV au 
comité de sélection du programme.   
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