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Le projet de recherche transnational "La désindustrialisation et la politique de notre temps"
(dépôt – deindustrialization.org) lance un appel à soumissions pour sa prochaine
conférence en personne sur la politique de la fermeture industrielle. Nous nous
concentrerons sur le "comment" et le "pourquoi" des fermetures de mines, de moulins et
d'usines, ainsi que sur la restructuration plus large de la division internationale du travail et
les débats sociétaux concernant la nature du changement économique. Les questions
d'économie politique sont donc centrales, tout comme les études portant sur la résistance,
les concessions et les pertes de la classe ouvrière.
Nous sommes également intéressés par des recherches sur la façon dont les syndicats, les
partis de gauche ou progressistes, les mouvements sociaux, les populistes de droite et les
institutions transnationales (OIT, UE, FMI, Banque mondiale, etc.) ont répondu à la crise
industrielle dans différentes parties du monde. Nous examinerons aussi l'expérience de la
perte d'emploi et de l'ajustement des travailleurs, y compris ses effets sur la santé ainsi que
son impact en fonction du lieu. Nous invitons également des propositions traitant des
débuts de la reconnaissance du patrimoine industriel en conséquence de fermeture, ainsi
que sur des réponses artistiques.
Nous ferons circuler à l'avance des articles complets aux participants à la conférence afin
d'approfondir la conversation. Ces articles seront pris en compte pour la publication.
Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre un résumé de 250 mots (en anglais ou en français)
ainsi qu'un CV de 2 pages. Pour les propositions de session, ajoutez une brève description
de la session d'un paragraphe. Nous sommes ouverts à d'autres types de propositions telles
que la recherche-création et les tables rondes. Comme il s'agit d'une conférence en
personne, les participants devront s'engager à être présents au Cap-Breton en juin prochain.
Soumettez votre proposition à Steven High (steven.high@concordia.ca) et Lachlan
Mackinnon (lachlan_mackinnon@cbu.ca) avant le 15 novembre. Nous vous ferons savoir si
votre proposition a été acceptée en début décembre.

