
 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 

Conférence internationale La Grande transition, 17-20 mai 2018, Montréal. 

 

Vers une histoire politique du capitalisme ?  

 

Depuis les années 1980, le capitalisme s’étend à de nouvelles zones géographiques, transforme 

les pratiques de gouvernement et bouleverse de nouveau la vie sociale. Alors qu’on assiste à cette 

transition mondiale néolibérale, la réflexion théorique s’est de plus en plus structurée autour 

d’une critique des postulats matérialistes au nom de l’importance des phénomènes culturels et 

politiques du passé. Après trois décennies de critique, il est urgent de repenser le changement 

social en redonnant au capitalisme le rôle historique central qui lui revient.  Une telle réflexion 

doit contourner les limites bien documentées du déterminisme économique, tout en évitant les 

impasses d’une analyse « dématérialisée ». Nous sollicitons donc des propositions sur les 

thématiques suivantes: 

 

- le capitalisme en tant que système historique ; 

- les perspectives féministes matérialistes ; 

- le colonialisme et les populations indigènes ou racialisées ; 

- l’État et les régulations sociales ; 

- le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux ; 

- les projets politiques antiracistes, féministes et socialistes ; 

- les identités et les rapports sociaux de classe, de sexe et de race. 

 

Les propositions de communication, d’environ 250 mots, accompagnées de courtes 

biographies, doivent être soumises par courriel, avant le 26 janvier 2018, à l’adresse suivante 

petit.kim@uqam.ca. Le colloque est organisé par le Centre d’histoire des régulations sociales 

(https://chrs.uqam.ca/) dans le cadre de la Conférence internationale La Grande transition 

présentée par Historical Materialism : https://thegreattransition.net/fr/. 

 

Le comité organisateur : 

Jaouad Laaroussi 

Benoit Marsan 

Martin Petitclerc 

Camille Robert 

David Saint-Denis-Lisée 

Robert Sweeny 
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CALL FOR PAPERS 

 

International Conference, The Great Transition, 17
th

-20
th

 May 2018, Montreal.  

 

Towards a political history of capitalism? 

 

Since the 1980s, capitalism has substantially increased its reach, while transforming governments 

and overturning social norms. In the face of this worldwide transition to a neo-liberal order, much 

theoretical work has focused on critiquing materialist assumptions that minimize the historical 

significance of politics and culture. After three decades of such criticism, there is an urgent need 

to recognize the centrality of capitalism. While rejecting economic determinism, any rethinking 

of capitalism does requires us to grapple with the material world.  We are, therefore, looking for 

proposals on the following themes: 

 

 Capitalism as an historical system; 

 Feminist materialist perspectives; 

 Colonialism and indigenous or racialized peoples; 

 Social regulation and the state; 

 The working class and social movements; 

 Anti-racist, feminist and socialist alternatives; 

 Identities and class, gender and race relations. 

 

Paper proposals of approximately 250 words, along with short biographies, should be submitted 

by email to petit.kim@uqam.ca before 26
th

 January 2018. This meeting is organized by Le 

Centre d’histoire des regulations sociales (https://chrs.uqam.ca/) as part of the International 

Conference The Great Transition presented by Historical Materialism: 

https://thegreattransition.net/. 

 

Organising committee: 

Jaouad Laaroussi 

Benoit Marsan 

Martin Petitclerc 

Camille Robert 

David Saint-Denis-Lisée 

Robert Sweeny 
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