Conférence conjointe de l’ACI-CCR, ACÉC et ACE

Montréal, Québec, Canada
27 au 31 mai 2019
Appel à propositions
L’entrepreneuriat coopératif: Théorie et meilleures pratiques
L’Association des éducateurs coopératifs (ACE), le Comité de l’Alliance coopérative internationale pour la
recherche en coopération (ACI-CCR) et l’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC)
s’unissent pour organiser leur conférence annuelle qui se tiendra à Montréal, Québec, Canada, du 27 au 31 mai
2019. L’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke
(IRECUS) organise cette conférence en collaboration avec la Chaire Guy-Bernier de l'UQAM et le Centre d'étude
des coopératives de l'Université de la Saskatchewan. Nous lançons maintenant l’appel à propositions.
Thème de la conférence
L'entrepreneuriat coopératif rencontre aujourd'hui un succès qui rallie : il s'immisce dans tous les domaines
d'activités humaines et prend une importance de plus en plus grande dans le contexte contemporain actuel.
Pourquoi ce succès? Traduit-il une véritable révolution culturelle, sociale et économique dans la relation des
personnes au travail? Marque-t-il les premiers contours d'une réponse sociétale au monde incertain dans lequel
nous évoluons? Est-il une représentation d'une vision collective et partagée du travail? Est-ce une occasion
unique pour le modèle coopératif?
Tenter de comprendre ce concept qu'est l'entrepreneuriat coopératif pose un grand défi, tant par sa complexité
que par sa nouveauté dans le domaine scientifique. L'entrepreneuriat collectif et coopératif représente peutêtre une voie d'avenir pour faire face à plusieurs problématiques contemporaines et dessiner une nouvelle voie
d’avenir.
Appels à propositions
Toutes ces questions interpellent les milieux de la recherche et de la pratique qui ont un intérêt envers la
coopération. Dans ce contexte, l’IRECUS organise une conférence internationale qui se tiendra au campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke, près du centre-ville de Montréal. Les coopérateurs1 de partout dans
le monde, qu’ils soient chercheurs, développeurs, décideurs politiques, praticiens ou étudiants et qu’ils agissent
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dans le domaine des coopératives, de l’économie sociale, des mutuelles ou des entreprises sociales sont invités
à participer à cette conférence. Celle-ci sera à la fois une occasion d’apprentissage, où seront partagés savoirs
et savoir-faire, et un lieu discussion entre parties prenante à propos du potentiel de l’entrepreneuriat coopératif
et des défis auxquels il fait face.
Nous sollicitons des contributions qui abordent, d'un point de vue théorique ou empirique, les thèmes suivants:
T1. Entrepreneuriat collectif et modèle coopératif
T2. Éthique et valeurs coopératives en entrepreneuriat
T3. Gestion de l'entreprise coopérative
T4. Conversions coopératives et planification de la relève
T5. Gestion différenciée et coopérative des personnes
T6. Entrepreneuriat coopératif: outil de développement entrepreneurial
T7. Outils pratiques pour l’élaboration d'un projet coopératif (par exemple, le modèle d'affaires)
T8. Éducation et entrepreneuriat: la perspective coopérative
T9. Développement durable et entrepreneuriat coopératif
T10. Entrepreneuriat coopératif et mesure de la performance
T11. Génération des milléniaux et entrepreneuriat coopératif
T12. Motivations et leadership des entrepreneurs coopératifs
T13. Institutions et politiques gouvernementales et entrepreneuriat coopératif
T14. Contributions de l'entrepreneuriat coopératif à la communauté
T15. Autres thèmes sur les coopératives et le mouvement coopératif
Soumission de votre proposition
Trois types de propositions :
1. Présentation individuelle
Elle offre au participant l’occasion de présenter un sujet pendant environ 20 minutes. Chaque présentateur sera
jumelé de 1 à 3 autres personnes traitant d'un thème similaire. Des propositions à la fois empiriques (y compris
des études de cas) et théoriques sont acceptées. Nous invitons les praticiens, les chercheurs, les développeurs,
les décideurs et les dirigeants de coopératives à soumettre un résumé ne dépassant pas 350 mots sur les sujets
susmentionnés ou d’autres sujets liés aux études coopératives.
Les résumés doivent suivre ce format:
• Titre de la présentation
• Noms et affiliations de tous les contributeurs
• Thème principal / objectifs
• Approche méthodologique et/ou conceptuelle
• Principales constatations / conclusions
• Bibliographie (max. 4 références)
• Mots-clés (max. quatre)
• Coordonnées de l'auteur correspondant
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2. Panel
La proposition de panel crée un espace pour un groupe d'au moins trois (3) présentateurs, qui partagent un
thème commun, de choisir de présenter ensemble. Des panels peuvent être proposés pour présenter et
discuter des recherches novatrices récentes ou des expériences passées ou en cours. Les présentateurs
disposeront chacun d’une vingtaine de minutes.
Si vous proposez une session organisée, vous devez inclure au moins quatre (4) propositions sur un thème
commun. Elles doivent inclure une description du thème discuté, ainsi que les noms et les titres des
communications de tous les présentateurs et de leurs institutions.
3. Atelier ou table ronde
L'atelier ou la table ronde est l'occasion d'animer une discussion sur un sujet particulier. Un panel de
participants se verra proposer des idées ou des questions par un animateur et par le public. Les participants ne
sont pas censés et ne doivent pas remettre de documents écrits officiels.
Toutes les propositions sont sujettes à examen par les pairs.
Veuillez soumettre votre proposition pour n’importe quel type de proposition en utilisant ce lien.

Programme pour jeunes chercheurs et jeunes coopérateurs
Les séances destinées aux chercheurs émergents et aux praticiens émergents constitueront également une
partie importante de la conférence. Les jeunes chercheurs et les étudiants (incluant les diplômés et les postdoctorants qui ont obtenu leur diplôme dans les deux (2) dernières années) sont invités à soumettre leurs
propositions conformément aux directives énoncées ci-dessus.
Concours de cas
Le Centre d’étude des coopératives de l’Université de la Saskatchewan et l’Association canadienne pour les
études sur la coopération (ACÉC) parrainent un concours de cas pour les étudiants!
Le cas utilisé dans la compétition mettra l'accent sur un problème de gouvernance ou de politique concernant
les coopératives. La compétition est conçue pour tester la capacité des étudiants à appliquer des concepts
théoriques à des problèmes du monde réel et leur permettra de mettre en valeur leurs capacités de résolution
de problèmes à l’aide de la méthode de l’étude de cas. Exemples de sujets abordés dans une étude de cas:
• L’analyse des fusions de caisses populaires et de leur impact
sur les structures de gouvernance
• La prise de décision en matière de gestion dans les
coopératives
• Stratégie et identité coopérative dans un contexte de marchés
concurrentiels
Les étudiants intéressés doivent envoyer un courriel à darcy.overland@usask.ca pour plus d’informations sur la
façon de postuler. Des bourses de voyage peuvent être disponibles pour les participants qualifiés.
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Date limite de soumission
La date limite de soumission des résumés pour les présentations individuelles, les panels et les ateliers ou tables
rondes est le 15 décembre 2018. Avis d'acceptation: 30 janvier 2019.
Langue officielle
La langue officielle de la conférence est l'anglais, mais vous pouvez également présenter des exposés en français
et en espagnol. Certaines séances pourraient offrir une traduction simultanée.

Dates importantes
15 décembre, 2018

Date limite de soumission des résumés pour les présentations
individuelles et les séances proposées

15 décembre – 30 janvier

Processus d'évaluation et de sélection

15 février 2019

Annonce des acceptations (et des refus) et instructions de
présentation.
Publication de la liste avec les acceptés et les séances.

15 mars 2019

Date limite d'inscription hâtive

1er mai 2019

Date limite d’inscription de tous les auteurs (seuls les articles
pour lesquels au moins un auteur est inscrit au plus tard le 1er
mai (paiement confirmé) seront inclus dans le programme du
congrès!)

10 mai 2019

Date limite pour le téléchargement des textes intégraux
d'articles ou de présentations à présenter et à discuter lors de la
conférence

20 mai 2019

Articles complets disponibles en ligne

27 mai-30 mai 2019

Conférence

Comité organisateur de la conférence
- Claude-André Guillotte, professeur et directeur, IRECUS, Université de Sherbrooke
- Jocelyne Champagne Racine, professeure agrégée, IRECUS, Université de Sherbrooke
- Sonja Novkovic, professeure à l'Université Saint Mary’s, présidente de l'ICA-CCR
- Julien Gérémie, administrateur, ACE
- Andréa Renaud, présidente du conseil d'administration, ACE
- Caroline Joly, présidente ACE
- Fiona Duguid, présidente de l'ACÉC
- Marie-Claude Beaudin, chargée de recherche, Chaire Guy-Bernier
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Comité scientifique
- Morris Altman, Université de Newcastle, Australie
- Marie-Claude Beaudin, Chaire Guy-Bernier, UQAM
- Christina Clamp, Université du sud du New Hampshire, États-Unis
- Cynthia Giagnocavo, Université d'Almeria, Espagne
- Claude-André Guillotte, IRECUS, Université de Sherbrooke
- Jessica Gordon-Nembhard, New York City University
- Constantine Iliopoulos, Institut de recherche en économie agricole, Grèce
- Akira Kurimoto, Université Hoseil, Japon
- Davi Moura Costa, Université de Sao Paulo, Brésil
- Sonja Novkovic, Université Saint Mary’s, ICA-CCR
- Darryl Reed, Université York, Canada
- Claudia Sanchez Bajo, Amérique du Sud
- Roger Spear, Open University, Royaume-Uni

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à cette adresse :
congrescoop2019.eg@usherbrooke.ca
Nous avons hâte de vous accueillir sur le campus de l'Université de Sherbrooke - Longueuil en 2019!
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