
 
 
(le français suit) 
 
CASID 2020 Conference 
 
Dear colleagues, 
 
The CASID 2020 Conference will take place on 2 – 4 June 2020 at Western University in London, Ontario.  
 
Building on the theme of the 2020 Congress of the Humanities and Social Sciences, ‘Bridging Divides’, 
the CASID 2020 Conference theme is: 
 
Towards 2030: Challenging ‘Development’ to Bridge Extremes in an Age of Polarization 
 
Globally, contemporary societies face increasingly polarized contexts – socio-economic, cultural, 
environmental, political. While there is great technological innovation and increased uptake of cleaner 
energies, the climate crisis has assumed foreboding urgency. ‘Partnerships’ and citizen engagement 
platforms have proliferated, yet the claims of marginalized groups and Indigenous Peoples to land and 
to fundamental human rights such as health, education, and water remain contested. Never in human   
history have we had access to such a wide array of information sources and networks, yet we live in a 
‘post-truth’ era. There is a marked rise of ethno-nationalism in some of the world’s largest and most 
influential democracies.  
 
CASID 2020 recognizes the contested nature of ‘development’ itself. It challenges ‘development’, its 
institutions and processes, to act as a bridge between extremes within and across societies, and to act 
for decolonization and justice. It calls to centre the expertise of people experiencing the deepest 
inequalities in order to redress the harms that ‘development’ may have, itself, perpetuated. In an age of 
polarization, CASID 2020 provides a much-needed open space to address these challenges with nuance, 
rigour, and empathy looking ahead to 2030. 
 
The conference call for proposals will be announced in early October. 
 
For more information about CASID, see:  https://www.casid-acedi.ca/ 
 
Looking forward to seeing you in London! 
 
Prachi Srivastava  
CASID 2020 Conference Organizer  
Associate Professor (Education and International 
Development)  
Western University     

Adrian Murray 
CASID 2020 Conference Organizer 
PhD Candidate 
School of International Development and Global Studies 
University of Ottawa 

https://www.congress2020.ca/
https://www.casid-acedi.ca/


La conférence ACÉDI 2020 
 
Cher(e)s collègues, 
 
La conférence ACÉDI 2020 se tiendra du 2 au 4 juin 2020 à l’Université Western à London, Ontario. 
 
S’appuyant sur le thème du Congrès des sciences humaines 2020, « Bâtir Des Passerelles », ACÉDI 2020 
aura pour thème :   
 
Cap vers 2030 : Mettre le « développement » au défi pour servir de pont entre les extrêmes à l’ère de 
la polarisation 
 
Mondialement, les sociétés contemporaines font face à des contextes de plus en plus polarisés autant 
sur le plan socio-économique, culturel, environnemental, que politique. Bien qu'il y ait d’importantes 
innovations technologiques et malgré le fait que l’adoption d’énergies propres soit priorisée, la crise 
climatique a pris une tournure alarmante. Les « partenariats » et les plateformes d’engagement de 
citoyens se sont multipliés, mais les revendications des groupes marginalisés et des peuples autochtones 
concernant les droits territoriaux et les droits fondamentaux tels que la santé, l’éducation, et l’eau 
demeurent contestées. Même en ayant accès à un éventail de ressources et de réseaux d’information 
sans précédent, nous vivons tout de même dans une ère de « post-vérité ». De plus, l’ethno-
nationalisme est en nette augmentation au sein des plus grandes et des plus influentes démocraties du 
monde.  
 
ACÉDI 2020 reconnaisse la nature contestée du « développement » lui-même. Nous lançons un défi au  
« développement », aux institutions et aux processus, de devenir les ponts entre les extrêmes au sein de 
la société, afin d’agir pour favoriser la décolonisation et la justice. Nous faisons appel aux compétences 
des personnes confrontées aux inégalités les plus profondes afin de remédier aux torts que le 
développement ait pu avoir engendrés. À l'ère de la polarisation, l'ACÉDI 2020 offre un espace ouvert, 
indispensable pour relever ces défis avec nuance, rigueur et empathie – cap vers 2030. 
 
L'appel à propositions sera annoncé en début octobre. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’ACÉDI : https://casid-acedi.ca/  
 
Au plaisir de vous voir à London! 
 
Prachi Srivastava 
Organisatrice de la conférence ACÉDI 2020 
Professeure agrégée (Éducation et développement 
international) 
Université Western 

Adrian Murray 
Organisateur de la conférence ACÉDI 2020 
Doctorant 
École de développement international et mondialisation 
Université d’Ottawa 

 

https://www.congres2020.ca/?_ga=2.9216380.87031182.1567959034-671565114.1567959034
https://casid-acedi.ca/fr

