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L’association canadienne droit et société vous invite à soumettre vos contributions pour la
prochaine rencontre annuelle qui aura lieu à Ottawa lors de la tenue de son prochain Congrès
en 2015. Dans l’esprit de notre thème annuel ‘’Idées capital’’, nous vous invitons à soumettre
toute proposition de communications, de panels ou de présentations qui s’engagent dans cette
vaste réflexion portant sur la notion du ‘’capital’’, aux carrefours des questions de droit et de
société.
Cette thématique générale inclut, sans se limiter, à ces différentes pistes de réflexion :
-

-

Les marchés financiers : ce qui les gouvernent et régulent, de même que ce qu’ils
gouvernent et régulent eux-mêmes; l’austérité économique; le colonialisme et le
développement des nouveaux empires économiques; l’empiètement qu’opèrent et les
risques qu’importent les logiques capitalistes dans le domaine
Le capital émotionnel : le travail et le droit émotionnel; l’équité émotionnelle; le rôle
de l’émotion en droit ; la victimologie
La propriété comme principe structurant du droit : les revendications territoriales
des Autochtones; les corps et leurs (les) désirs; la commercialisation au sens large.
Le capital moral : l’entreprenariat moral; l’abolitionnisme (de l’esclavage, de la
prostitution); comme mode de gouvernance.
Le capital culturel : la reproduction culturelle et sociale; le pouvoir et le savoir
culturel; les technologies de l’information et la question de l’hégémonie;
l’objectivation, l’objectification, la représentation et la personnification.
Le capital humain : les droits des travailleurs; la mobilité transnationale,
l’exploitation; la production du savoir et des économies.
La peine capitale : la race, le genre et les biais sociaux ; aux exécutions et
persécutions humaines; aux convictions injustifiées ou erronées ; aux châtiments
cruels, injustes ou arbitraires.

Les propositions peuvent inclure, sans s’y limiter :
-

Des communications individuelles;
Des panels;
Des tables rondes;
Des ateliers de recherche;
Des sessions de discussion entre un auteur et son lectorat;

Toutes les soumissions doivent comprendre : (1) un résumé de 150-200 mots des articles
individuels; (2) 2-4 mots clés pour identifier la proposition; (3) une biographie de 50-70 mots
mettant en lumière vos engagements institutionnels et communautaires, vos intérêts de
recherche, vos projets actuels et/ou vos publications. Les soumissions d’étudiants aux cycles
supérieurs sont fortement encouragées.
Pour les étudiants aux cycles supérieurs qui souhaiteraient en savoir plus sur l’Atelier des
étudiants aux cycles supérieurs (date à venir), veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
acdsgradsclsa@gmail.com.

Pour les propositions de panels et de tables rondes, veuillez inclure une description de 150200 mots à propos des objectifs de la rencontre ainsi qu’un résumé de 150 mots de la
contribution que chaque présentateurs/participants exposera, de même qu’une biographie de
50-75 mots pour chacun des participants.
Veuillez soumettre vos propositions et vos coordonnées complètes avant le 5 décembre 2014
à Lara Karaian à l’adresse suivante : lara.karaian@carleton.ca.
Nous vous invitons également nous communiquer tout intérêt pour la présidence et
l’animation de panels.

