
 

TRANSNATIONALISER LES ÉTUDES SUR LA DÉSINDUSTRIALISATION ET SES POLITIQUES 

Jeudi 12 mai au samedi 14 mai 2022 
 

Bochum, Allemagne (Institut des mouvements sociaux, Musée allemand de la mine) 
 

Appel à communications 
 

Le Brexit, l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et la montée du populisme de droite en 
Europe ont recentré l’attention sur les communautés ouvrières désindustrialisées, les plaçant au centre de la 
compréhension de l’époque dans laquelle nous vivons. Si la révolte politique dans les lieux désindustrialisés est 
souvent comprise comme un phénomène qui traverse les frontières, il n’existe encore très peu de recherches 
comparatives transnationales sur la désindustrialisation et ses héritages ni à la désindustrialisation en tant que 
processus mondial. Au lieu de cela, l’importance de la désindustrialisation a souvent été encadrée par des récits 
médiatiques simplifiés, stigmatisant les lieux post-industriels. 
  
Il est donc urgent d’établir une conversation transnationale qui permet une compréhension véritablement 
comparative, approfondie et nuancée des implications de la désindustrialisation dans une perspective à long 
terme.   
 
Pour l’instant, de nombreuses questions restent en suspens. Dans quelle mesure les classes populaires des 
zones désindustrialisées se sont-elles tournées vers le populisme de droite ces derniers temps, et pourquoi ? 
Comment la race, l’immigration et le genre se sont-ils mêlés aux ressentiments et aux réalignements de classe 
dans les communautés ouvrières durement touchées ? Comment les communautés de la classe ouvrière font-
elles face aux conséquences à long terme de la désindustrialisation ? De quelle manière les syndicats, les 
gouvernements et d’autres organisations ont-ils réagi ? Que savons-nous de la circulation transnationale des 
idées liées au patrimoine industriel ? Et comment la désindustrialisation diffère-t-elle au-delà des frontières 
nationales et dans le Sud global ou en Asie ?  
 
Il s’agit de la conférence inaugurale en personne du projet de partenariat La Désindustrialisation et la politique 
de notre temps (DéPOT), financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Nous vous 
invitons à soumettre une proposition pour une session, une communication, un atelier ou le résultat d’une 
recherche-création. Les études locales ou régionales sont également les bienvenues, à condition qu’elles 
s’inscrivent dans des horizons et débats plus larges. 
 
Nous encourageons la circulation des articles acceptés 3 semaines avant la conférence afin d’approfondir la 
conversation. Les articles sélectionnés lors de la conférence feront l’objet d’une publication.  
 
Les propositions doivent comporter 250-300 mots et inclure un bref curriculum vitae (2-3 pages). La date limite 
de soumission est le 24 septembre et doit être envoyée à steven.high@concordia.ca. Pour plus d’informations 
sur le projet DéPOT, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante : https://deindustrialization.org/. 
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