Canadian Association for the Study of Book Culture
Newsletter – May 2013
Welcome to the twelfth issue of the CASBC Digest !
La version française suit
•

Congress in Victoria next week

Our annual conference will take place next week in Victoria (Tuesday 4 and Wednesday 5 June). Have
a look at the program on our website, and don't forget to register. When registering, be sure to add
the Canadian Association for the Study of Book Culture in Section 3: Association Meeting Fees to
ensure that you are eligible to participate in our sessions. All attendees, including speakers, presenters,
panelists and those chairing or attending a session, are required to register. We look forward to seeing
you in Victoria!
•

Call for Papers – Book and Video game

Send your article proposals for a special issue of Mémoires du livre / Studies in Book Culture (Spring
2014). More information on the theme “Book and Video game” can be found HERE.
Deadline for proposals: 1 June 2013.
•

Search for a newsletter editor for CASBC Digest

Since the creation of the CASBC newsletter in June 2012, more than 80 people have asked to join our
mailing list. Many have become formal members of CASBC. After one year as newsletter editor, Lise
Jaillant will be stepping down. If you are interested in editing the CASBC Digest once a month, please
contact Lise at ljaill01@interchange.ubc.ca
----To unsubscribe from this newsletter, send an email to ljaill01@interchange.ubc.ca with
UNSUBSCRIBE in the subject line.
---L'Association canadienne pour l'étude de l'histoire du livre
Bulletin – Mai 2013
Bienvenue à la douzième édition du bulletin de l’ACÉHL !

•

Congrès à Victoria la semaine prochaine

Notre conférence annuelle aura lieu la semaine prochaine à Victoria (Mardi 4 et Mercredi 5 Juin).
Consultez le programme sur notre site web, et n’oubliez pas de vous inscrire. Veuillez ajouter
L’Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre dans la « Section 3 : Frais de participation
des rencontres d’association(s) » afin de vous assurer que vous êtes admissible à participer à nos
sessions. Tous les congressistes, y compris les conférenciers, les présidents de séance et les participants
aux séances, doivent s'inscrire. Nous sommes impatients de vous rencontrer à Victoria!
•

Appel de textes - Livre et jeu vidéo

Mémoires du livre / Studies in Book Culture lance un appel de textes pour le numéro de printemps
2014. Plus d’information sur le thème Livre et jeu vidéo ICI.
La date limite pour envoyer les propositions d'article est le 1er juin 2013.
•

Recherche d’un(e) responsable pour le bulletin de l’ACÉHL

Depuis la création du bulletin de l’ACÉHL en juin 2012, plus de 80 personnes ont demandé à s’inscrire
à la liste de diffusion. Beaucoup sont devenus des membres en règle de l’ACÉHL. Après un an en tant
que responsable du bulletin, Lise Jaillant va laisser la place à quelqu’un d’autre. Si vous êtes
intéressé(e), merci de contacter Lise: ljaill01@interchange.ubc.ca
---Pour retirer votre nom de notre liste d’envoi, veuillez envoyer un courriel
à ljaill01@interchange.ubc.ca et inscrire DÉSABONNEMENT dans la ligne objet.

