Canadian Army Historical
Workshop
Hosted by the Canadian Army Land
Warfare Centre

Atelier sur l’histoire de l’Armée
canadienne organisé par
le Centre de guerre terrestre de
l’Armée canadienne

Amiens Theatre and Fort Frontenac Library, Fort Frontenac, Kingston /
Amphithéâtre Amiens et bibliothèque Fort Frontenac, Fort Frontenac,
Kingston
20-21 October 2014
Call for Papers / Invitation à présenter des communications
Army innovation and adaptation in preparation for future conflict ultimately depends upon the
ideas, concepts, and debates that take place in between wars. Both soldiers and scholars often hotly
debated the future of the Canadian Army, often resulting in success but also at times, failure, in
institutionalizing lessons learned in war as organizational best practices. The Canadian military
thinkers and practitioners who generated ideas and drove the debates have not been well studied
and explained to wider audiences. The aim of this year’s workshop, in support of the Army In
Between Wars Project, is to bring these people and events into greater focus.
The Canadian Army Land Warfare Centre is pleased to invite research paper proposals from both
scholars and practitioners on any aspect of Canadian army thought and debate. In particular, we
welcome proposals on any of the following topics – military thought and the Canadian Army; the
influence of classical theorists and thinkers; examinations and analyses of various army debates;
biographical examinations of Canadian military thinkers; analyses of innovation; future concepts
development; and the roles of individuals in army transformation.
L’innovation au sein de l’Armée et l’adaptation aux conflits du futur dépendent en définitive des
idées, des concepts et des débats qui sont soulevés entre les guerres. Les soldats comme les
universitaires ont souvent débattu chaudement de l’avenir de l’Armée canadienne. Leurs idées ont
fréquemment abouti à des projets couronnés de succès, mais il est aussi arrivé, de temps à autre,
qu’ils échouent à traduire les leçons tirées de la guerre en pratiques exemplaires de l’organisation.
Il existe toutefois peu d’études et d’ouvrages qui font connaître au grand public les penseurs et les
praticiens militaires du Canada qui ont soulevé des idées et suscité des débats. Cette année, l’atelier
aura pour objectif, à l’appui du projet L’Armée entre les guerres, de donner à ces gens et aux
événements qui les ont fait connaître une place de premier plan.
Le Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne est heureux d’inviter les universitaires et les
praticiens à lui communiquer leurs propositions de communications portant sur tout aspect de la
pensée militaire canadienne et des débats sur la question militaire. Il accueillera plus
particulièrement les propositions qui porteront sur les sujets suivants : la pensée militaire et
l’Armée canadienne; l’influence des théoriciens et des penseurs classiques; l’examen et l’analyse de
divers débats sur des questions militaires; l’étude de la biographie de penseurs militaires
canadiens; l’analyse de l’innovation; l’élaboration des concepts de l’avenir; le rôle particulier de
certaines personnes dans la transformation de l’Armée.

Submit Your Paper Proposal / Comment proposer une communication
Please submit your 1-page proposal (500 words max) as well as a 1-page personal
biography/resume to the Army In Between Wars Project Officer, Major Andrew Godefroy, at
andrew.godefroy@forces.gc.ca. The deadline for submissions is 15 September 2014.
Those who have their proposals accepted may be eligible for travel and accommodation support.
Papers presented at the workshop will be published in a book to support future army professional
development.
Vous devez présenter votre proposition en une page (500 mots au maximum) accompagnée d’une
notice biographique ou d’un curriculum vitæ d’une page à l’officier chargé du projet L’Armée entre
les guerres, le major Andrew Godefroy, à l’adresse andrew.godefroy@forces.gc.ca. La date limite
pour proposer une communication est le 15 Septembre 2014.
Les personnes dont la proposition sera acceptée pourraient être admissibles à une indemnité de
déplacement et de logement. Les communications présentées à l’atelier seront publiées dans un
ouvrage destiné à soutenir le perfectionnement professionnel dans l’Armée.
Questions and Further Information / Questions et renseignements supplémentaires
For further general information and/or any questions please contact the Army Historical Workshop
Programme Coordinator, Major Chris Young at Christopher.young8@forces.gc.ca
Pour avoir d’autres renseignements généraux ou obtenir la réponse à vos questions, veuillez
communiquer avec le coordonnateur de l’Atelier sur l’histoire de l’Armée canadienne, le
major Chris Young, à l’adresse Christopher.young8@forces.gc.ca.
About the Canadian Army Land Warfare Centre / Au sujet du Centre de guerre terrestre de
l’Armée canadienne
The Canadian Army Land Warfare Centre provides the army with a relevant and sustained
intellectual foundation for the development of overarching concepts and capability definition for
tomorrow and into the future. It is responsible for the delivery of concepts-based, capabilities
driven, force structure design tenets and specifications; the development of the army’s concept
development and experimentation plan; serving as a focal point for connection with other warfare
centers, government departments, partner nations, and external agencies and academia; and the
delivery of high quality research and publication, in support of the Canadian Army’s force
development objectives.
Le Centre de guerre terrestre de l’Armée canadienne fournit à l’Armée une fondation intellectuelle
pertinente et permanente pour l’élaboration des concepts généraux et la définition des capacités
dont elle aura besoin demain et plus loin dans l’avenir. Sa mission consiste à fournir des
orientations et des spécifications basées sur les concepts et dictées par les capacités, dans la
perspective de la conception de la structure de la force, à élaborer le plan de développement et
d’expérimentation des concepts de l’Armée, à servir de pivot pour les liens avec les autres centres
de guerre, les ministères, les pays partenaires, les organisations extérieures et le milieu
universitaire, et à produire des recherches et des publications de haute qualité à l’appui des
objectifs de développement des forces de l’Armée canadienne.

