Appel à communications
Conférence annuelle du CASC/ACÉC
qui se tiendra virtuellement dans le cadre du

Congrès de la Fédération canadienne pour les sciences humaines
et sociales
12 au 14 mai 2022
Qui sommes-nous ?
L'Association canadienne pour les études en coopération (ACÉC) est un réseau
multidisciplinaire de chercheurs et chercheuses ainsi que de praticiens et praticiennes
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 personnes issues du milieu de la pratique et les
organismes de recherche à l'échelle internationale.
Thématique de la conférence
Transitions justes : Réimaginer les solidarités du mouvement social à travers et audelà de la crise
Le Congrès 2022 porte notre attention sur les transitions, sur l'impact d'une pandémie
mondiale qui a pris tant de vies, puis exposé et exacerbé les inégalités au sein des
nations et entre elles - en plus des facteurs structurels et systémiques qui les
produisent et les reproduisent. Si la pandémie de COVID-19 a bouleversé un monde
que nous pensions connaître, elle a également entraîné une remise en question des

valeurs et des priorités, posant des questions difficiles sur ce à quoi ressemblera la
reprise - et pour qui. La pandémie a mis en évidence les intersections entre
différentes formes d'oppression de même que la résilience et les capacités
remarquables des peuples déterminés à mieux reconstruire, à manifester de façon
solidaire et à s'assurer que « rien à propos de nous ne se fera sans nous » (« Nothing
about us without us »). Les mouvements sociaux ouvrent la voie à la justice socioéconomique, écologique, culturelle et raciale en promouvant des économies
circulaires, bienveillantes et solidaires. Il ne faut pas les confondre, et encore moins
les rejeter, comme des versions furibondes du populisme. Il s'agit plutôt de coalitions
de créativité, de bienveillance et de sollicitude.
Qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses ou d'incendies de forêt, d'insécurité
alimentaire croissante, d'écarts de revenus aggravés, de la croissance de l’économie à
la tâche (« Gig economy »), du racisme et du sexisme systémiques, de l'aggravation de
la précarité du logement, les efforts, la créativité et la coalition des mouvements
sociaux n'ont jamais été aussi nécessaires. Le mouvement coopératif a historiquement
rassemblé divers groupes pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques,
sociaux et culturels, mais nous apprenons aussi à être plus vigilants afin de se
décentrer de la « blanchité » et de l’eurocentrisme. Dans la crise actuelle, cette
conférence discutera de la manière dont le mouvement coopératif peut s'engager
dans des alliances éthiques qui n'éludent pas la différence, mais valorisent la diversité
en tant que moyen de prise en charge collective, contribuant à une transition et un
rétablissement justes pour tous.
Thèmes de la conférence
Nous sollicitons des propositions de communications portant sur l'un ou l'autre des
thèmes généraux suivants.
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Construire un mouvement coopératif : Nord et Sud, local et mondial
Nourrir des alliances éthiques pour la solidarité entre les mouvements sociaux.
Apprentissage dans les mouvements sociaux pour l'action collective.
Coopératives et changements climatiques
Coopératives et souveraineté alimentaire
Coopératives et inclusion/justice sociale
Coopératives et pandémie COVID-19
Coopératives et travail décent
Réponses coopératives aux nouveaux schémas d’inégalité (économie à la tâche
(gig economy), COVID-19, etc.)
Réconciliation: lutter contre le colonialisme et la suprématie blanche
Coopératives et communautés marginalisées
Coopératives et communautés autochtones
Objectifs de développement durable
Gouvernance coopérative et engagement des membres
Coopératives comme lieux d’éducation démocratique

● Entrepreneuriat collectif comme pratique démocratique
● Développement coopératif pour le développement économique communautaire
Veuillez noter que les propositions sur d'autres sujets concernant les coopératives et
la coopération sont également les bienvenues.
Soumettre une communication
(1) La communication individuelle offre l'occasion de présenter sur un sujet
pendant environ 20 minutes. Le présentateur ou la présentatrice se joindra à
une ou deux autres personnes 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 offre un espace permettant à un groupe de trois (3)
personnes abordant un thème commun présenter ensemble. Des panels peuvent
être proposés pour présenter et discuter des recherches novatrices récentes.
Chaque présentateur ou présentatrices dispose d'environ 20 minutes.
(3) La table ronde offre une occasion de discussion, animée par un modérateur ou
une modératrice. Un panel de participants et participantes se verra proposer
des idées ou poser des questions sur un sujet choisi par la personne en charge
de la modération et le public. Les participants et participantes n’ont pas à
remettre une proposition formelle.
Tous les résumés et propositions doivent être soumis au plus tard le vendredi 28
janvier 2022. 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 candidates et candidats seront informés de
l'acceptation de leur demande au plus tard le vendredi 19 février 2022. Veuillez
soumettre votre résumé en utilisant le lien suivant :
https://forms.gle/Mn1vZ9ogXBtLBiW17
Renseignements sur la conférence
● La conférence de l’ACÉC se tiendra du 12 au 14 mai 2022
● La conférence se tiendra virtuellement conjointement avec le Congrès annuel
de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales (FCSHS) 2022.
Inscription
● Les participants et participantes à la conférence de l’ACÉC doivent s’inscrire
sur le site Web du Congrès de la Fédération des sciences humaines :

https://www.federationhss.ca/en/congress/congress-2022/register

● L’inscription, incluant les tarifs de préinscription, débute en janvier 2022.
● Les participants et participantes doivent s’inscrire au Congrès de la Fédération
des sciences humaines de même que payer les frais d’inscription pour la
conférence de l’ACÉC.
● Les frais d’inscription à la conférence de l’ACÉC comprennent une adhésion
d’un an à l’ACÉC.
Questions
Transmettez-nous un courriel à : casc.acec@usask.ca
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/CASC_ACEC
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