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AGECVM 
255 Ontario Est 
Montréal, Qc.  
H2X 1X6 
 

Objet: Demande de financement pour la conférence la Grande transition 

 

La Grande transition est une conférence internationale qui aura lieu à Montréal du 17 au 20 

mai 2018. Cet événement de 4 jours vise à rassembler un millier de participant.e.s pour 

discuter des critiques du capitalisme, des stratégies qui visent son dépassement et des 

modèles d’organisation économique alternatifs. En d’autres mots, il s’agit de réfléchir la 

grande transition hors du capitalisme, pour une alternative sociale et économique qui soit 

écologique, féministe, égalitaire et démocratique. 

 

La Grande transition combinera deux événements annuels: l’édition nord-américaine 

d’Historical Materialism ainsi que l’école d’été des Nouveaux Cahiers du Socialisme. 

Historical Materialism est une conférence annuelle qui regroupe chaque année plus de 300 

chercheurs internationaux critiques du capitalisme, alors que l’école d’été des Nouveaux 

Cahiers du Socialisme offre une variété de cours critiques accessibles au grand public et 

rejoint annuellement quelques centaines de personnes. La Grande transition offrira donc un 

programme bilingue, dont un volet sera orienté vers le grand public et l’autre sera composé 

d’ateliers plus approfondis. 

 

La conférence a trois grands objectifs: (1) promouvoir les alternatives au capitalisme (2) 

outiller les mouvements sociaux et les initiatives transformatrices en partageant des 

expériences et des savoirs et (3) renforcer les liens entre les milieux universitaires critiques 

et les organisations militantes, ainsi qu’entre les milieux francophones et anglophones en 

Amérique du Nord. Pour plus de détails sur l’événement, les axes de la conférence et le 

programme préliminaire, visitez lagrandetransition.net. 

 

Pour arriver à ces fins, le collectif d’organisation estime devoir récolter 50 000$ en 

financement, en sus des frais d’inscription pour les participant.e.s (frais qui seront faibles 

http://lagrandetransition.net/
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afin de maximiser la participation). Ces sommes serviront principalement à couvrir les frais 

de traduction de l’anglais vers le français, le déplacement des invité.e.s internationaux, ainsi 

que la location des espaces pour accueillir plus d’une centaine d’ateliers en 4 jours.  

 

Nous sollicitons donc votre organisation pour un don de 1000$. 

 

Les chèques doivent être adressés au: 

 

Collectif la Grande transition 

1424 rue Fullum 

Montréal (Québec) H2K 3M1 

Canada 

 

 

Salutations solidaires, 

 

 
Bruno Massé, M.Sc. 

Coordonnateur  

438-274-7103 

info@lagrandetransition.net         

                  

 

 

Dépenses prévues 

Invité.e.s spéciaux (transport et hébergement) 26 600 $ 

Logistique de l’événement (salles, traduction, etc.) 31 825 $ 

Promotion 2 465 $ 

Frais administratifs et bancaires 650 $ 

Coordination 8 000 $ 

Total 69 540 $ 

 

 

Revenus prévus 

Frais d’inscription 20 000 $ 

Subventions et dons 50 000 $ 

Total 70 000 $ 

 



Collecf la Grande transion (contact Bruno Massé, coordonnateur)

438         274-7103
info@lagrandetransion.net

17 au 20 mai 2018



Mai 2018 CVM

Toute la communauté étudiante



Bruno Massé




