
  
 

Appel à communications 
 

Conférence annuelle du CASC/ACÉC  
 

qui se tiendra en personne dans le cadre du 
  

Congrès de la Fédération canadienne pour les sciences humaines et sociales 
 

29 au 31 mai 2023 
 

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 

 
Faire le point, élargir le cercle et envisager de nouveaux futurs  
 
En 2023, le Congrès nous invite à confronter le passé et à réimaginer la façon dont nous vivons 
et travaillons ensemble, en établissant des "relations non hiérarchiques" pour un meilleur 
avenir pour tous, y compris pour notre organisation et pour le mouvement coopératif. Au cours 
des dernières années, les conférences de l'ACÉC se sont engagées dans un examen et une 
évaluation continus de notre travail dans la communauté et dans le milieu universitaire. Avant 
de pouvoir réimaginer l'avenir des coopératives, à ce moment charnière, nous devons tenir 



compte des leçons apprises. Dans un même temps, nous devons faire face à la pandémie et 
nous préparer aux défis sans précédent liés à la justice climatique et raciale. Nous sommes de 
plus en plus conscients de la nécessité d'une approche collective qui s'appuie sur les 
connaissances et perspectives aux niveaux mondial et local.  La recherche et la pratique 
permettront de réimaginer des options fondées sur une action réciproque et découlant de la 
mise en commun des capacités, des connaissances et des ressources. La coopération est une 
forme d'interaction sociale et d'entreprise en constante évolution, encadrée par des principes 
traditionnels qui l’ont bien servie. Le mouvement coopératif doit toutefois s'efforcer d'élargir 
son cercle tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. Nous devons reconsidérer nos 
fondements en cette période cruciale où nous sommes confrontés à une polarisation politique 
croissante. Il est temps de créer un espace dans les postes d’influence, pour ceux et celles qui 
sont directement touchés par les changements sociaux, politiques et écologiques imminents. 
Comment pouvons-nous élargir notre cercle et contribuer à des changements systémiques? 
Quels futurs peuvent être réimaginés et concrétisés grâce à nos discussions en 2023 ? 
  
Thèmes de la conférence 
Nous sollicitons des propositions de communications portant sur l'un ou l'autre des thèmes 
généraux suivants. 
 

● Faire face au passé et réimaginer le mouvement coopératif 
● Discussions axées sur des réflexions émergeant des mouvements Black Lives Matter et 

Idle No More, de la Commission de vérité et réconciliation et de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées  

● 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 de 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 de 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 20 janvier 2023. 
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 17 février 2023. Veuillez soumettre votre résumé en utilisant le lien suivant : 

 
https://forms.gle/VZpfWi6wL5WQnDnX7 

 
Renseignements sur la conférence  

 
● La conférence de l’ACÉC se tiendra du 29 au 31 mai 2023 
● La conférence se tiendra en personne, conjointement avec le Congrès annuel de la 

Fédération canadienne des sciences humaines et sociales (FCSHS) 2023. 
 
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/fr/congres/congres-2023/inscription 

● L’inscription, incluant les tarifs de préinscription, débute en janvier 2023.  
● 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 
 
Comité du programme de la Conférence 2023 de l’ACÉC 
Judith Harris (PC) 
John Simoulidis (LAC) 
Esther Awotwe 
Isobel M. Findlay 
Eylin Jorge Coto 
Derya Tarhan 
Marcelo Vieta 
 
 


