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Qui sommes-nous? 
 
L'Association canadienne pour les études en coopération (ACÉC) est un réseau           
multidisciplinaire de chercheurs et de praticiens dont le travail touche aux coopératives            
et à la coopération, ce qui comprend, sans s'y limiter, le commerce équitable, les              
organisations d'économie sociale, les économies solidaires et les organisations         
économiques alternatives formelles et informelles régies par un degré important de           
mutualité. Notre mission est de promouvoir la recherche sur les coopératives et la             
coopération au Canada, tout en facilitant les liens entre les universitaires, les praticiens             
et les organismes de recherche à l'échelle internationale. 
 
Thème de la conférence 
 
Bâtir des passerelles : promouvoir la démocratie économique, sociale et culturelle 
 
Depuis sa création, le mouvement coopératif s'est distingué par son principe d’adhésion            
ouverte. Les entreprises coopératives ont réuni divers groupes d'individus pour répondre           
à leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels. La diversité au sein du              
mouvement coopératif demeure l'une de ses principales forces. Dans le cadre de ce             
congrès, nous souhaitons explorer la capacité des coopératives à « bâtir des           
passerelles » entre les divers groupes sociaux et culturels. Plus précisément, ce congrès             
portera sur les communautés racialisées et marginalisées et leur relation avec le            
mouvement coopératif. En réponse au racisme anti-Noirs et anti-Indigènes, les          
communautés se sont tournées vers le mouvement coopératif pour surmonter les défis            
et « récupérer la communauté » d'une manière collaborative. Les coopératives peuvent           



être des espaces où des personnes racialisées de divers milieux socioéconomiques se            
réunissent dans un but commun, bâtissant des passerelles et favorisant la cohésion            
raciale et la réconciliation. 
 
La conférence 2020 de l'ACÉC vise à rassembler les membres du mouvement            
coopératif pour stimuler et faciliter la discussion sur la force de notre diversité. En tant               
que mouvement, nous devons faire preuve d'autoréflexion et d'esprit critique pour nous            
assurer que les populations marginalisées et racialisées (en particulier les communautés           
noires et autochtones) participent de façon significative à tous les aspects du            
développement coopératif. 
 
Sujets de la conférence 
 
Nous sollicitons des propositions sur l'un ou l'autre des grands thèmes suivants de la              
conférence. 

● Construire un mouvement coopératif par l'inclusion : local et mondial 

● « Bâtir des passerelles » entre le Nord et le Sud 

● Coopératives et inclusion/justice sociales 

● Réconciliation : s'attaquer au colonialisme et à la suprématie des Blancs 

● Coopératives et communautés marginalisées 

● Coopératives et communautés autochtones 

● Objectifs de développement durable 

● Quadruple bilan 

● Opportunités dans l'ère post-croissance 

● Gouvernance coopérative et engagement des membres 

● Les coopératives en tant que sites d'éducation démocratique 

● L'entrepreneuriat collectif comme pratique démocratique 

● Développement coopératif pour le développement communautaire et       
économique 

Veuillez noter que les propositions sur d'autres sujets concernant les coopératives et la             
coopération sont également les bienvenues. 
 
 
Soumettre une communication  
 
Nous invitons les chercheurs, les étudiants et les praticiens à soumettre l’un des trois              
types de propositions suivants : 
  

(1) La communication individuelle offre l'occasion de présenter sur un sujet          
pendant environ 20 minutes. Le présentateur se joindra à une à deux autres             



présentateurs d'un thème similaire. Les propositions de communications        
empiriques (y compris des études de cas) et théoriques sont les bienvenues. 

 
(2) La proposition de panel permet à un groupe de trois (3) présentateurs de             

choisir de présenter ensemble sur un sujet commun. Des panels peuvent être            
proposés pour présenter et discuter des recherches novatrices récentes. Les          
présentateurs disposeront chacun d'environ 20 minutes. 

 
(3) La table ronde est une occasion de discussion modérée. Un panel de            

participants se verra proposer de idées ou poser des questions sur un sujet             
choisir par un modérateur et le public. Les participants n’ont pas à remettre une              
proposition formelle.  

 
Tous les résumés et propositions doivent être soumis au plus tard le vendredi 17              
janvier 2020. Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français. Un             
maximum de deux présentations par personne sera permis. Toutes les propositions font            
l'objet d'un examen par les pairs. Les candidats seront informés de l'acceptation de leur              
demande au plus tard le vendredi 21 février 2020. Veuillez soumettre votre résumé en              
utilisant le lien suivant : 
 

https://forms.gle/Mn1vZ9ogXBtLBiW17 
 
Renseignements sur le congrès 
 

● Le congrès de l'ACÉC se tiendra du 3 au 5 juin 2020. 

● Le congrès de l’ACÉC se tiendra conjointement avec le Congrès annuel de la             
Fédération canadienne des sciences humaines (CFHSS-FCSH) à la Western         
University, London, Ontario, Canada. 

 
Inscription 

● Les participants au congrès de l’ACÉC doivent s'inscrire sur le site Web du             
Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines : 

http://congress2020.ca/ 
  

● L'inscription, incluant les tarifs de préinscription, débute en janvier 2020. 

● Les participants doivent s'inscrire au Congrès de la Fédération canadienne des           
sciences humaines et payer les frais d'inscription à la conférence de l'ACÉC. 

● Les frais d'inscription à la conférence de l’ACÉC comprennent une adhésion d'un            
an à l'ACÉC. 

● Des frais supplémentaires s’appliquent pour assister au banquet annuel de          
l'ACÉC. 

 
Hébergement 

https://forms.gle/Mn1vZ9ogXBtLBiW17
http://congress2020.ca/


 
Le site Web du Congrès (http://congress2020.ca/) contient des informations sur          
l'hébergement, les réductions pour le transport et des informations locales. 
  
Bourses de déplacement 
 
Des bourses de déplacement peuvent être offertes aux étudiants et aux jeunes            
chercheurs. De plus amples informations seront disponibles après l’acceptation des          
communications.  
 
Pour de plus amples renseignements sur l'ACÉC et le congrès, veuillez consulter le site              
Web de l'ACÉC (www.coopresearch.coop). 
  
Questions 
 
Transmettez-nous un courriel à : casc.acec@usask.ca 
 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/CASC_ACEC 
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