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Mise en perspective
Un survol assez rapide du champ de l’histoire des idées au Québec indique que l’histoire
de la pensée économique et de la sociologie économique au Québec sont des domaines
négligés. Pourtant, il y a plusieurs raisons de se pencher sur ce développement et sur ce
qu’il a à nous apprendre sur la sociohistoire du Québec et du Canada. Cette sociohistoire
des idées économiques au Québec permettrait notamment d’éclairer certains aspects de
la dimension de la formation étatique et nationales au Québec et au Canada. Elle a
également le potentiel d’éclairer la conceptualisation que les élites ont effectuée des
causes du ‘retard’ de l’économie du Québec par rapport à celle d’autres provinces
canadiennes et de la place de processus comme la colonisation, l’urbanisation et
l’industrialisation dans ce portrait. Sur le plan plus socioéconomique, elle permettrait
également d’éclairer la conceptualisation des rapports sociaux, d’une économie morale,
de la relation à la science et la dimension symbolique des institutions de cette économie.
Cette sociohistoire pourrait enfin éclairer les relations de pouvoir au sein même du
champ politique au Québec, au Canada et dans l’espace nord-américain. Un tel survol
permettrait également d’éclairer la relation, critique ou non, au libéralisme, au
conservatisme et au nationalisme des acteurs de la pensée économique et sociale.
Proposition
Le projet de numéro porterait, entre autres, sur les thèmes suivants :

1. La contribution du Québec (grandes et grands auteurs, institutions, revues,
associations, etc.) à l’évolution de la pensée en économie politique, en sociologie
économique, en philosophie économique ou encore en histoire économique.
2. Les grands champs de la pensée économique au Québec (économie sociale,
institutionnalisme économique, féminisme, inégalités sociales, indépendance
économique, continentalisme, économie du Québec, économie du travail etc.)
3. La pensée économique au Québec et sa contribution aux politiques publiques, à
l’analyse de l’économie, au modèle économique québécois et aux études socioéconomiques.
4. La pensée économique hétérodoxe et les alternatives sociales.
Revue
Le numéro serait publié par la Revue interventions économiques.

La revue Interventions économiques / Papers in Political Economy est une revue scientifique
qui s’intéresse aux débats théoriques en économie politique et en socio-économie, à
l’évolution et aux transformations socio-économiques des sociétés actuelles et aux résultats
de recherche menés dans ces divers domaines.
Voir à ce sujet, le site : https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/1451
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Modalités
Les propositions d’articles doivent être envoyées aux trois directeurs du projet.
Échéancier :
1.
2.
3.
4.

Appel de propositions : 1er - 30 mai 2021
Retour sur les propositions : 15 juin 2021
Date limite de dépôt des articles : 30 septembre 2021
Parution du numéro : hiver/printemps 2022

Protocole de rédaction
Les articles proposés au Comité de rédaction doivent être originaux, ne pas avoir été
soumis ailleurs et ne pas avoir été publiés dans une autre langue. Les articles
n’excèderont pas 25 pages (incluant tableaux, graphiques et bibliographie) à interligne
et demi (ou 50 000 signes) et devront être accompagnés d’un court résumé d’une dizaine
de lignes, en anglais et en français, et de cinq mots clés, en anglais et français également.
Les auteures et auteurs fourniront les renseignements suivants : nom, adresse
électronique, titre et établissement de rattachement.
Les textes seront examinés de façon anonyme par deux lecteurs externes (ou trois s’il n’y
a pas entente sur l’évaluation). Les articles soumis présenteront des résultats de
recherche originaux et des qualités telles que la lisibilité et la pertinence par rapport à
la problématique générale du numéro. Les articles publiés restent la propriété de la
revue.
Les articles soumis doivent suivre les normes de présentation de la revue.
Vous les trouverez à l’adresse suivante :
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/65

