
Call for Submissions. Mark Your Calendar. 

 

8th National Conference on Critical Perspectives: Criminology and 

Social Justice 

 

HARM AND HARM REDUCTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 
 

 

A Joint Conference of the Department of Criminology of Saint Mary’s University’s, the  

Nova Scotia Criminal Justice Association, and the National Committee of the Critical 

Perspectives Conference 

 

June 21 & 22, 2018 

Saint Mary’s University 

Halifax, Nova Scotia, Canada 

 

 

Submission Deadline: January 15, 2018 

 

 

This conference is being held on June 21 & 22, 2018 at Saint Mary’s University, Halifax, 

Nova Scotia. It brings together critical scholars, and people working in criminal justice and 

social justice fields to exchange ideas and interrogate issues related to ‘harm’ and ‘harm 

reduction’ in relation to people, policies, and practices in the criminal justice system. This 

event joins the National Conference on Critical Perspectives: Criminology and Social 

Justice, held annually in Canada since 2011, with the Nova Scotia Criminal Justice 

Association’s annual learning event, held in Nova Scotia since 2005. 

 

We invite submissions from critical scholars, students, practitioners, policy-makers, 

advocates/activists, and others who study or work on issues of harm and harm reduction 

in criminal justice contexts. Examples include presentations that speak to: the 

criminalization of human behaviour; social harm, (in)justice, and crime; critical perspectives 

on harm reduction; or strategies for reducing harms in the criminal justice system. We are 

receptive to submissions about research and scholarship in varying stages of development, 

as well as descriptions of programs and initiatives engaging with the conference theme. The 

conference will be held in both official languages; as such, we welcome submissions for 

presentations delivered in French or English. 



 

Submissions for individual or symposium presentations will be considered. Abstracts should 

inform prospective audience members about the content of the presentation(s). 

 

For individual oral presentations, please provide an abstract of up to 200 words describing 

the material or paper that will be presented and a brief bio (up to 100 words) for the 

presenter. Individual presentations each will be 15 minutes in length, and will be delivered 

within a concurrent session.  

 

For symposium presentations, please provide an abstract of up to 200 words for each 

presentation and a brief bio (up to 100 words) for each presenter. Symposia submissions 

must consist of 3 to 5 speakers with thematically linked presentations, and will be 60 

minutes in length.  

 

In addition to individual and symposium presentations, the conference will feature keynote 

addresses and roundtable discussions from invited distinguished critical scholars and criminal/ 

social justice practitioners. Further details about the conference and registration will be 

communicated in early 2018. 

 

To submit an abstract, visit: 

https://smuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rlzPAw4b1F1sW1 

 

To ask a question, email:  HarmConference2018@gmail.com 

 

  

https://smuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rlzPAw4b1F1sW1
mailto:HarmConference2018@gmail.com


Appel à contributions. À vos agendas. 

 

8e Conférence nationale de Perspectives critiques : criminologie et 

justice sociale 

 
LES MÉFAITS ET LA RÉDUCTION DES MÉFAITS DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE 

PÉNALE 
 

 

Une conférence conjointe de la Faculté de criminologie de l’Université Saint Mary’s, 

l’Association de justice pénale de la Nouvelle-Écosse, et du Comité national de la 

Conférence des Perspectives critiques 

 

21 et 22 juin 2018 

Université Saint Mary’s 

Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada 

 

Date limite de soumission : le 15 janvier 2018 

 

La conférence se tiendra les 21 et 22 juin 2018 à l’Université Saint Mary’s, Halifax, 

Nouvelle-Écosse. Elle réunit des universitaires critiques, et des professionnels des domaines 

de la justice pénale et de la justice sociale en vue d’échanger des idées et de porter un 

regard critique sur les enjeux relatifs aux « méfaits » et « la réduction des méfaits » par 

rapport aux individus, politiques, et pratiques dans le système de justice pénale. 

L’évènement associe la Conférence nationale de Perspectives critiques :  criminologie et 

justice sociale, qui se tient annuellement au Canada depuis 2011, à l’activité annuelle 

d’apprentissage de l’Association de justice pénale de la Nouvelle-Écosse, tenue à la 

Nouvelle-Écosse depuis 2005. 

Nous invitons tous les universitaires critiques, étudiants, praticiens, décideurs, 

défenseurs/militants, ou d’autres qui s’occupent des enjeux relatifs aux méfaits et la 

réduction des méfaits dans les contextes de la justice pénale à soumettre des propositions. 

Mentionnons, par exemple, les exposés portant sur la criminalisation de l’erreur humaine; 

le dommage social, la justice et l’injustice, et la criminalité; les perspectives critiques sur la 

réduction des méfaits; ou les stratégies pour réduire les méfaits dans le système de justice 

pénale. Nous sommes ouverts aux contributions au sujet de la recherche et de l’érudition à 

divers stades de développement, ainsi qu’aux descriptions des programmes et initiatives 



abordant le thème de la conférence. La conférence se déroulera dans les deux langues 

officielles. À cet effet, nous vous invitons à soumettre les contributions pour les 

présentations en français ou en anglais. 

Les contributions pour les présentations individuelles ou collectives seront considérées. Les 

résumés doivent informer les membres potentiels de l’auditoire sur le contenu des exposés. 

Quant aux présentations orales individuelles, veuillez fournir un résumé jusqu’à 200 mots 

qui décrit le sujet ou le document qui sera présenté, ainsi qu’une brève biographie (jusqu’à 

100 mots) du conférencier. Les présentations individuelles seront limitées chacune à 15 

minutes, et seront présentées dans une séance concomitante. 

Quant aux présentations collectives, veuillez fournir un résumé jusqu’à 200 mots pour 

chaque présentation, ainsi qu’une brève biographie (jusqu’à 100 mots) pour chaque 

conférencier. Les contributions collectives doivent être composées de 3 ou 5 conférenciers 

avec des exposés reliés par thème, et qui seront limitées à 60 minutes.  

En plus des exposés individuels et collectifs, la conférence mettra en vedette des discours 

liminaires et des tables rondes d’éminents universitaires critiques et de praticiens de la 

justice pénale/sociale invités. D’autres détails concernant la conférence et l’inscription 

seront communiqués au début de 2018. 

Pour soumettre un résumé, veuillez consulter le site suivant : 

https://smuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rlzPAw4b1F1sW1 

 

Pour poser une question, veuillez envoyer un courriel à HarmConference2018@gmail.com 

https://smuniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rlzPAw4b1F1sW1
mailto:HarmConference2018@gmail.com

