ONZIEME COLLOQUE INTERNATIONAL KARL POLANYI
COLLOQUE DU 20ème ANNIVERSAIRE de
L’INSTITUT KARL POLANYI D’ECONOMIE POLITIQUE
APPEL A COMMUNICATIONS
Le onzième colloque international Karl Polanyi aura lieu à l’université Concordia de Montréal du 4 au 6 décembre
2008. Le thème de ce colloque, marquant le 20ème anniversaire de la fondation de l’institut Karl Polanyi d’économie
politique à l’université de Concordia est : « La pertinence de Karl Polanyi pour le 21ème siècle ».
L’institut Karl Polanyi d’économie politique a facilité durant deux décennies le dialogue entre les universitaires
polanyistes à travers son colloque international biennal ( au Canada et à l’étranger), des publications, des séminaires,
des conférences publiques, le site web de l’institut et la collaboration internationale avec de nombreux réseaux de
recherche et des associations universitaires. La pièce maîtresse de l’Institut, le Karl Polanyi Archive a été consulté
par des chercheurs et des étudiants des universités du monde entier, amenant à la publication d’articles, d’ouvrages,
de mémoires de master et de thèses de doctorat. Plus récemment l’Institut s’est engagé dans un ambitieux projet de
numérisation de la totalité des Archives ; la première phase de ce projet est maintenant achevée.
Lors de ce colloque anniversaire, nous vous invitons à envoyer des communications sur la pertinence du travail de
Polanyi pour les changements dans la société et dans la recherche au 21ème siècle. L’influence de Karl Polanyi dans
les sciences humaines et sociales continue de croître, contribuant à un contre-mouvement intellectuel. Des
publications récentes appellent à une économie politique renouvelée, inspirée, entre autres, par le travail de Karl
Polanyi. Sa contribution aux approches interdisciplinaires au sein des sciences sociales a été considérée comme
fondatrice. Au sein de la science économique, le travail de Polanyi contribue à la construction d’une économie
hétérodoxe institutionnelle, historique et enracinée dans le social qui constitue un réel défi à l’approche
excessivement abstraite de la théorie dominante et aux limitations de ses hypothèses sous-jacentes. Les nouvelles
recherches sur les alternatives socioéconomiques démocratiques telles qu’elles émergent à travers le monde se
référent également de manière forte à l’importance de Polanyi. Des chercheurs s’inspirent de manière croissante des
écrits de Polanyi qui précédent ou suivent La Grande Transformation.
Des références à Polanyi apparaissent aussi dans les medias du grand public dans beaucoup d’endroits du monde,
atteignant une large population. La contribution de Polanyi au développement des approches critiques pour l’action
et la politique au début du 21ème siècle est reconnue au sein de la communauté universitaire et par ceux qui sont
directement engagés dans des stratégies de transformation sociale. Nous souhaitons des papiers qui viennent de ces
nombreuses perspectives.
La Grande Transformation a été traduite en beaucoup de langues, plus récemment en chinois moderne et aussi en
chinois traditionnel et une édition en coréen est sous presse. Nous vous invitons à proposer des communications sur
la résonance internationale du travail de Karl Polanyi.
A la différence des précédents appels à communications dans lesquels nous avions proposé plusieurs sujets de sousthèmes correspondant à un thème général du colloque, cette fois, nous avons choisi de proposer un thème large pour
discuter de la pertinence de Karl Polanyi à ce moment crucial de notre histoire.
Comme dans les précédents colloques nous souhaitons également des communications sur la vie et le travail de Karl
Polanyi ; le rôle de Polanyi dans l’histoire de la pensée en économie, sociologie, histoire et anthropologie.
Nous vous invitons à faire des propositions individuelles et également des propositions de panels sur des thèmes
spécifiques.
Prière d’adresser des résumés à Karl Polanyi Institute of Political Economy (polanyi@alcor.concordia.ca ) avant le
15 mars 2008.Les résumés ne doivent pas comporter plus de 300 mots. Si vous proposez un panel, merci d’inclure
des informations sur les panelistes (quatre maximum) et leurs résumés.

