Appel de propositions
Institut de l’Association des éducateurs coopératifs (ACE)
24 au 26 juillet 2018
Minneapolis, Minnesota, États-Unis d’Amérique
L’Association des éducateurs coopératifs (ACE) cherche à recevoir des propositions pour son
Institut annuel. Les soumissions peuvent inclure (sans s’y limiter) des présentations en panel, des
conférences principales, des ateliers, des exposés de recherche et des présentations d’affiches.
Le thème de cette année est : Approfondir l’innovation coop. L’évènement aura lieu à la Carlson
School of Management – Université du Minnesota (Minneapolis, Minnesota) du 24 au 26 juillet
2018.
Notre organisation :
L’Association des éducateurs coopératifs (www.ace.coop), fondée en 1969, est une organisation
internationale sans but lucratif qui a pour mission de renforcer les coopératives et le mouvement
coopératif en promouvant des réponses éducationnelles innovantes aux changements sociaux et
économiques. ACE fournit à ses membres un forum pour mettre en lumière les programmes et
les pratiques qui accroissent la compréhension, l’innovation et le professionnalisme de
l’éducation coopérative. ACE a des membres un peu partout à travers le Canada, les États-Unis et
dans les Caraïbes.
ACE a un impact sur l’éducation coopérative et le mouvement coopératif en :
1. Faisant la promotion de la recherche coopérative ;
2. Développant des liens entre les universités, les coopératives et les organisations d’appui ;
3. Créant la capacité d’appuyer le développement d’innovations et d’expertises au sein des
coopératives ;
4. Diffusant le message en fournissant des ressources d’éducation coopérative.
À propos de l’Institut :
L’Institut annuel d’ACE est la seule conférence annuelle en Amérique du Nord à être dédiée à la
promotion de l’éducation coopérative et à la formation de tous les coopérateurs (éducateurs,
leaders, développeurs, apprenants, etc.). C’est une occasion unique d’apprentissage pour 100 à
120 coopérateurs de tous les secteurs coopératifs et qui transcende les frontières nationales.
À propos des propositions :
Les coopérateurs, chercheurs, académiciens, activistes communautaires, entrepreneurs
collectifs, fonctionnaires, experts et éducateurs coopératifs sont encouragés à soumettre une
proposition pour avoir la chance de mettre en vitrine leur innovation, leur recherche, leur

découverte ou leur expertise. Les coopératives de toutes tailles sont aussi encouragées à
soumettre une proposition. Nous sommes particulièrement intéressés par les formats suivants :






5 conférences principales (30 minutes chaque)
9 ateliers (1 h et 15 minutes chaque)
2 présentations en panel (1 heure chaque)
4 présentations d’affiches (15 minutes chaque)
1 présentation sur l’heure du midi (30 minutes)

Le thème de cette année étant Approfondir l’innovation coop, nous sommes particulièrement
intéressés à recevoir des propositions sur les modèles alternatifs de coops agricoles, la
capitalisation, la gouvernance créative, l’engagement des jeunes, les coops de santé,
l’engagement des membres, les législations coopératives, les coops autour du monde, les
histoires à succès de coopératives, les coops de logement, les valeurs coopératives et le
renforcement de la démocratie, les défis des coops financières, etc.
Processus de soumission :
Les candidats ou les organisations intéressés doivent envoyer les documents suivants pour que
leur soumission soit considérée comme recevable :






Un bref résumé de l’intervention, incluant un titre (250 mots ou moins)*.
Une biographie ou un CV (dans le cas d’un panel, merci d’inclure les biographies ou CV de
tous les participants).
Si nécessaire, une copie de votre document de recherche ou un sommaire du projet sur
lequel se base votre intervention.
Votre information de contact (nom, adresse postale, institution ou organisation
représentée, titre, langue de l’intervention, numéro de téléphone, adresse courriel).
Toutes autres informations pertinentes.

*Veuillez noter que ce bref résumé et titre pourront être inclus dans nos supports promotionnels
de l’évènement (par exemple les brochures, les médias sociaux et le site Internet).
Les soumissions peuvent être faites en français, en anglais ou en espagnol. Merci d’envoyer celleci par courriel avec tous les documents demandés à : info@ace.coop.
La date limite pour les soumissions est fixée au 4 mai 2018 à 23 h 59 (heure du Centre). Les
propositions reçues après cette date ne seront pas nécessairement considérées. Un comité
d’évaluation se réunira début mai pour évaluer la pertinence de chaque proposition. Les candidats
ou les organisations sélectionnés seront contactés par téléphone ou courriel. Veuillez noter que
nous ne payerons pas d’honoraires. Les présentateurs pourront toutefois assister à une portion
de l’Institut à titre gratuit.
Pour plus d’informations, pour partager des commentaires ou pour commanditer l’évènement,
merci de communiquer avec notre Administrateur Julien Geremie à info@ace.coop. Visitez aussi
notre site Internet à www.ace.coop.

2

