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Appel à propositions  

La force coopérative dans la diversité :  

voix, gouvernance et mobilisation  

Qui sommes-nous ? 

L’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC) est un réseau multidisciplinaire de 

chercheurs et praticiens dont le travail porte sur les coopératives et la coopération, entendu au sens large comme 

incluant, sans s’y limiter, le commerce équitable, les organisations de l’économie sociale, l’économie solidaire 

de même que les organisations économiques alternatives formelles et informelles gouvernées selon les principes 

de la réciprocité. Notre mission est de promouvoir la recherche sur les coopératives et la coopération au Canada, 

en facilitant les liens entre universitaires, praticiens et organisations de recherche à l’échelle internationale.  

Thème de la conférence 

Les entreprises coopératives sont formées par des groupes de personnes qui travaillent ensemble vers un but 

commun. Les recherches ont montré que la diversité des voix, des expériences et des perspectives engendre des 

défis, mais peut également représenter une force considérable pour les coopératives. Cet avantage coopératif 

peut être maximisé dans les cas où les structures de gouvernance permettant la mobilisation inclusive et 

significative de la part des membres. Dans cette conférence, nous réfléchirons sur l’interaction entre la diversité, 

l’inclusion et la justice sociale avec les coopératives du Canada et d’ailleurs.  

 

Sujets de la conférence 

Nous accueillons toute proposition portant sur l’un des différents sujets de la conférence. Veuillez prendre note 

que les propositions sur d’autres sujets impliquant des coopératives et la coopération sont également les 

bienvenues.  

 

• Coopératives, inclusion et justice sociale 

• Coopératives et communautés autochtones 

• Gouvernance coopérative et mobilisation des membres 

• Coopératives et durabilité environnementale  

• Coopératives et Objectifs de développement durable 

• Économie politique des coopératives 

• Médias coopératifs et publications coopératives 

• Bâtir un mouvement cooperation : du local au global 

 

Procédures pour la présentation de propositions 

Nous invitons les chercheurs, les étudiants et les praticiens à soumettre des propositions répondant à l’une ou 

l’autre de ces catégories : 

 

 

(1) Les communications individuelles permettent au présentateur d’entretenir les participants sur un sujet 

choisi, pour une durée approximative de 20 minutes. Le présentateur sera jumelé à une ou deux autres personnes 



 

s’intéressant à un sujet similaire. Les communications de nature empirique (incluant les études de cas) et 

théorique sont les bienvenues1. 

 

(2) Les panels s’adressent à des groupes de trois présentateurs souhaitant aborder une thématique commune et 

présenter ensemble. Les panels peuvent être proposés pour présenter et discuter de recherches récentes inédites. 

Chacun des présentateurs dispose d’approximativement 20 minutes.  

 

(3) La table ronde offre une occasion de débat modéré. Des idées ou des questions portant sur un sujet 

prédéterminé seront soumises aux intervenants par un modérateur et l’audience. Les intervenants d’une table 

ronde n’ont pas à soumettre de communication officielle.  

 

Tous les résumés et les propositions doivent être transmis d’ici le 19 janvier 2018. Les propositions peuvent 

être soumises en français ou en anglais. Toutes les propositions sont sujettes à une révision par les pairs. Les 

candidats retenus en seront informés avant le 23 février 2018. Merci de transmettre votre résumé en utilisant le 

lien suivant : https://goo.gl/forms/cwwzUl9GqmlZVC502. 
 

Information sur la Conférence 

Cette année, la conférence de l’ACÉC se déroulera du 30 mai au 1 juin 2018, à l’occasion du Congrès annuel de 

la Fédération canadienne des sciences humaines (CFHSS), à l’Université de Regina, Saskatchewan, Canada.  

 

Les participants à la conférence de l’ACÉC doivent s’inscrire sur le site Web du Congrès 

(http://congress2018.ca/). Les inscriptions, incluant les tarifs préférentiels pour les inscriptions anticipées, 

débutent en janvier 2018. Les participants doivent s’inscrire au Congrès et débourser les frais afférents à la 

Conférence annuelle de l’ACÉC (ces frais incluent un membership d’un an à l’ACÉC).  

 

On peut trouver des renseignements sur l’hébergement, les tarifs réduits de voyage et de l’information locale sur 

le site Web du congrès. Des frais additionnels s’appliquent pour assister au Banquet annuel de l’ACÉC.  

 

Certaines bourses de mobilité sont disponibles pour les étudiants et les jeunes chercheurs2. Plus d’informations 

à ce sujet seront rendues disponibles après le processus de sélection. 

 

Pour plus d’information sur l’ACÉC et la conférence, consultez le site Web de 

l’ACÉC (www.coopresearch.coop), contactez-nous à : casc.acec@usask.ca ou suivez-nous sur Twitter 

(twitter.com/CASC_ACEC). 

 

Comité du programme 2018  

M. Derya Tarhan (Président du programme)   

JoAnn Jaffe (Coordinatrice locale)      

Fiona Duguid   

Sara Elder 

Isobel Findlay 

Marc-André Pigeon 

                                                      
1 L’ACÉC organise également une compétition d’études de cas (ouvert aux étudiants de 1er et 2e cycles 

seulement) au cours duquel des prix en argent seront remis pour les meilleurs cas. Si vous êtes intéressés à 
participer à cette compétition ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur celle-ci, veuillez 
contacter Darcy Overland à darcy.overland@usask.ca. 
2 Visitez https://www.congress2018.ca/student-funding pour plus d’informations sur les bourses à l’intention 
des étudiants de cycle supérieur (ou récemment titulaires d’un doctorat). Notez que les candidatures seront 
reçues à compter du 15 janvier 2018.  
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