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Thème de la conférence 
La nature de l’économie, autant l’économie nationale qu’internationale, a subi au cours des trois 
dernières décennies des transformations dramatiques attribuables aux avancées technologiques, aux 
changements structurels dans les entreprises et à la libéralisation des politiques économiques nationales 
et des règles internationales en matière de commerce et de finance. De ces changements est née une 
nouvelle économie mondialisée, au sein de laquelle les coopératives, comme toutes les autres 
entreprises, font l’objet d’une concurrence accrue au chapitre de leurs marchés traditionnels et sont 
exposées à de nouvelles possibilités d’expansion sur les marchés nationaux et étrangers. Dans un tel 
environnement, l’innovation et l’entrepreneuriat deviennent des capacités organisationnelles de plus en 
plus convoitées. Dans un effort pour développer et utiliser ces capacités et s’adapter à ce nouvel 
environnement, les coopératives et les entreprises d’économie sociale afférentes se mesurent à des 
défis particuliers. Contrairement aux entreprises à but lucratif conventionnelles, non seulement sont-
elles limitées par leur statut juridique, lequel leur impose des restrictions sur le plan de la structure 
organisationnelle, de la structure de propriété et des pratiques commerciales, mais elles sont encore 
plus fondamentalement contraintes par les valeurs et les principes coopératifs qui les animent. 
 
Cette année, le thème de l’assemblée générale annuelle a été retenu afin de permettre un examen 
attentif des façons dont les coopératives et autres entreprises d’économie sociale sont en train de 
relever les défis de cette nouvelle économie et d’en exploiter les possibilités, et pour encourager une 
réflexion sur des politiques [potentielles] visant à faciliter l’innovation et l’entrepreneuriat au sein de 
ces organisations. Le thème soulève aussi des questions sur l’importance relative de certaines valeurs 
coopératives, comme la coopération entre coopératives, et même sur le besoin de reconnaître de 
nouvelles valeurs coopératives potentielles, comme la durabilité. 
 
Sujets de la conférence 
Nous invitons les participantes et participants à la conférence à soumettre des propositions qui 
examinent sous un angle ou un autre les processus d’innovation sociale et d’entrepreneuriat collectif 
dans leurs rapports avec la pratique coopérative.   
 
Au nombre des sujets susceptibles d’être traités : 
• Innovation dans les pratiques et structures de gestion 
• Innovation dans les pratiques et structures de propriété et de gouvernance 
• Innovation dans les stratégies commerciales et de mise en marché 
• Innovation et entrepreneuriat dans les coopératives jeunesse et les coopératives étudiantes 
• Innovation et entrepreneuriat dans les coopératives sociales et les coopératives de solidarité 
• Innovation et entrepreneuriat dans la coopération entre coopératives 
• Innovation et entrepreneuriat dans les communautés autochtones 
• Innovation et entrepreneuriat dans les stratégies et les pratiques de commerce équitable, de 

réduction de pauvreté et de développement local 
• Innovation et entrepreneuriat dans la production verte 
• Le rôle de l’éducation dans la promotion de l’innovation et/ou de l’entrepreneuriat 
• Le rôle de la recherche dans la promotion de l’innovation et/ou de l’entrepreneuriat 
• Le rôle de la politique publique dans la promotion de l’innovation et/ou de l’entrepreneuriat 

 
Directives pour soumettre une proposition 
Nous invitons les chercheuses et les chercheurs, les étudiantes et les étudiants, les praticiennes et les 
praticiens à soumettre des propositions s’inscrivant dans une ou l’autre des trois catégories suivantes : 



 
(1) Communication individuelle. Les propositions doivent inclure : a) votre nom, votre poste, votre 
affiliation et votre adresse électronique (courriel); b) de courtes notes biographiques (2 lignes); c) le 
titre de la communication; d) un résumé en 100 mots (publié dans le programme) de la communication; 
et e) une synthèse de l’argumentaire en 500 mots, résumant, au choix, la relation entre la 
communication et la documentation spécialisée, la question de recherche, la méthodologie et, s’il y a 
lieu, les résultats. Sont admissibles des propositions portant soit sur des recherches empiriques soit sur 
des études théoriques. 
 
(2) Panel.  Les propositions doivent inclure : a) le titre du panel; 2) une description en 250 mots de la 
question examinée par le panel et du lien entre les communications individuelles et la question; 3) les 
noms, affiliations et coordonnées de tous les membres du panel; et 4) une description en 250 mots des 
communications de chacun des membres du panel. Les propositions doivent comprendre trois ou 
quatre communications (respectivement de 20 et de 15 minutes chacune). Sont admissibles des 
propositions de séances conjointes avec l'Association de recherche sur les organismes sans but lucratif 
et l’économie sociale (ARES) (qui devront se plier aux directives susmentionnées). 
 
(3) Table ronde. Les propositions doivent inclure : a) le titre de la table ronde; 2) une description en 
500 mots de la question examinée par la table ronde et de la pertinence de la participation de tous ses 
membres; 3) les noms, affiliations et coordonnées de tous les membres de la table ronde; et 4) une 
brève description des principaux points soulevés par les membres de la table ronde. Les membres de la 
table ronde n’ont pas à soumettre de communication officielle. 
 
La date limite pour soumettre vos propositions de communications individuelles, de panels et de tables 
rondes est le 24 janvier 2011. Vous pouvez les soumettre en français ou en anglais (en Word ou Rich 
Text). Veuillez les transmettre par courrier électronique à l’adresse suivante : casc.acec@usask.ca. 
Deux communications maximum par personne seront permises. 
 
Toutes les propositions (communication individuelle, panel, table ronde) feront l’objet d’un examen 
par les pairs. Ceux et celles qui ont soumis une proposition sauront si elle est acceptée d’ici le 15 
février 2011. Un répertoire des déléguées et délégués à la conférence sera publié dans le programme de 
la Conférence 2011 de l’ACEC; si vous ne voulez pas que votre nom, vos coordonnées et votre 
affiliation y figurent, veuillez nous en aviser au moment de soumettre votre proposition. 
 
Renseignements au sujet de la conférence 
Cette année, la conférence de l’ACEC se déroulera du 1er au 3 juin 2011 dans le cadre du congrès 
annuel 2011 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC). Elle aura lieu à 
l’Université du Nouveau-Brunswick et à l’Université St Thomas à Fredericton (Nouveau-Brunswick, 
Canada). Les participantes et participants de la conférence de l’ACEC doivent s’inscrire depuis le site 
web officiel du congrès 2011 du CRSHC. La période d’inscription hâtive, donnant droit à une 
réduction, se termine le 31 mars 2011. Les frais d’inscription à la conférence de l’ACEC comprennent 
l’inscription au congrès du CRSHC et les frais d’adhésion pour un an à l’ACEC. Les personnes 
désireuses d’assister au banquet annuel de l’ACEC, une activité organisée conjointement avec l’ARES, 
devront débourser un montant additionnel. On peut trouver des renseignements sur l’hébergement, les 
tarifs réduits de voyage et de l’information locale sur le site web du congrès du CRSHC. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’ACEC et l’assemblée générale, y compris des nouvelles à 
propos des conférenciers, des plénières et des panels, et des détails sur le banquet, etc., veuillez  
consulter le site web de l’ACEC (www.coopresearch.coop) ou nous écrire à casc.acec@usask.ca  
 
Comité du programme et de la conférence de l’ACEC 2011 
Fiona Duguid, secrétariat coopératif 
Doug Lionais, Université du Cap-Breton 
Darryl Reed, Université York 
Luc Theriault, Université du Nouveau-Brunswick 
Marcelo Vieta, Université York 
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