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Les Nations Unies ont déclaré 2012 Année internationale des coopératives. En cet honneur, les
coopératives du monde entier préparent des évènements pour partager, étudier, souligner et
célébrer les réalisations des coopératives.
Dans cet esprit de célébration et de collaboration, les principales organisations et réseaux de
recherche sur les coopératives au Canada – l’Association canadienne des études sur la
coopération (ACÉC), le Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises
collectives (CIRIEC Canada), le Comité de recherche sur les coopératives de Alliance
coopérative internationale (ICACCR), l’Association of Cooperative Éducators (ACE), l’Alliance
de recherche sur la différence coopérative et l’Alliance de recherche sur le développement
territorial et coopération (ARUC-DTC) – s’associent avec leurs plus importants regroupements
coopératifs – l’Association coopérative canadienne (ACC), le Conseil canadien de la coopération
et de la mutualité (CCCM), le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), le
Comité de la relève coopérative du Québec, la Ontario Student Co-op Association et la North
American Students of Cooperation – pour organiser cette conférence.
Le but de la conférence est de rassembler des communautés de chercheurs, d’éducateurs, de
développeurs et de décideurs politiques provenant des universités, des associations
professionnelles, de la société civile et du gouvernement pour partager les connaissances et
discuter de propositions politiques et de directions stratégiques pour le secteur coopératif, tant
canadien qu’international.
Thème général
Les thèmes de la conférence ont été choisis pour mettre l'emphase sur la façon dont les
coopératives améliorent les conditions de vie de leurs membres et de leur communauté. De nos
jours, les nombreux défis et du développement coopératif sont influencés par des facteurs comme
le renouvellement du modèle économique et des modes de production, la mondialisation,
l’intégration de pratiques environnementales, les impacts sociaux des décisions économiques, la
modification des rôles et responsabilités assurés par les états, l’accroissement de la distance entre
les riches et les pauvres.
Au Canada et dans le monde, des coopératives ont cherché et trouvé des réponses à ces
problèmes, souvent de façon innovante. Les coopératives sont des agents de changement
directement ou indirectement. Ces changements se produisent dans et entre des champs différents

– économique, politique, culturel – et ils ont des conséquences sur notre environnement. Les
changements se produisent parmi et entre les membres des coopératives, ce qui entraîne des
changements individuels et collectifs, des changements organisationnels qui permettent la
performance sur les plans économique, social et environnemental.
Sujets de la conférence
Nous sollicitons les propositions qui portent sur l'étude des réponses coopératives et
intercoopératives aux transformations de la société actuelle et qui engendrent des changements
chez les membres de coopératives, dans les communautés et la société.
Voici quelques exemples de sujets qui peuvent être abordés :
 Structures et pratiques de gestion coopérative
 Structures et pratiques de propriété et de gouvernance dans les coopératives
 Stratégies d’affaire et de marketing et différence coopérative
 Évaluation des impacts sociaux, économiques et environnementaux
 Coopérative de jeunes et d’étudiants, importance des jeunes dans les coopératives
 Coopératives de solidarité et coopératives sociales
 Intercoopération entre les coopératives à l’international
 Communautés autochtones et coopératives
 Stratégie et pratiques de réduction des inégalités des coopératives
 Coopératives et développement local
 Production agricole locale, biologique et équitable
 Rôle de l’éducation dans les coopératives et leurs impacts
 Rôle de la recherche dans les coopératives et leurs impacts
 Rôle des politiques publiques dans les coopératives et leurs impacts
Directives de dépôt de proposition
Nous invitons les chercheurs, les étudiants et les praticiens à soumettre l'un de ces trois types de
propositions :
(1) Présentations individuelles de publication – Les propositions doivent inclure : a) votre nom,
titre, affiliation et courriel; b) une courte note biographique (deux lignes); c) le titre de la
publication; d) un extrait de 100 mots (qui sera imprimé dans le programme), et; e) un résumé de
500 mots de l'argumentaire, qui devra situer la publication dans la littérature, poser la question de
recherche, décrire la méthodologie et, s'il y a lieu, les résultats. Les propositions de sujets aussi
bien théoriques qu'empiriques sont les bienvenues.
(2) Présentations en panel – Les propositions doivent inclure : a) le titre du panel; 2) une
description de 250 mots de l'enjeu ou du thème abordé par le panel et comment les publications
individuelles s'y rattachent; 3) les noms, titres, affiliations et coordonnées de tous les participants
au panel, et; 4) une description de 250 mots de chacune des présentations du panel. Les
propositions de panel doivent inclure 3 ou 4 présentations.
(3) Présentations en table ronde – Les propositions doivent inclure : a) le titre de la table ronde;
2) une description de 500 mots de l'enjeu ou du thème qui sera abordé par la table ronde et

comment chacun des participants se l'approprie; 3) les noms, titres, affiliations et coordonnées de
chacun des participants à la table ronde, et; 4) une courte description des principaux angles qui
seront couverts par les participants à la table ronde. Les participants ne sont pas tenus de fournir
des publications formelles.
La date limite pour ces propositions de présentations individuelles, de panels et de tables rondes,
est le 24 janvier 2012.
Les propositions peuvent être fournies en anglais ou en français (en format Word ou en Rich Text
Format -RTF-). Les dossiers doivent être transmis par courriel à casc.acec@usask.ca. Un
maximum de deux présentations par personne sera permis.
Toutes les propositions (individuelle, panels et tables rondes) sont sujettes à l’évaluation. Les
candidats seront informés des décisions au plus tard le 15 février 2012. Un répertoire des
délégués à la conférence sera publié dans le programme; si vous ne souhaitez pas que vos noms,
coordonnées et affiliations institutionnelles soient publiées, veuillez nous en informer au moment
de soumettre votre proposition.
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