Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER)/l’Association de recherche sur les
organismes sans but lucratif et de l’économie sociale (ARES)
CALL FOR PAPERS
ANSER/ARES 2018 CONFERENCE
Nonprofits and the Social Economy: Gathering Diversities
Eleventh Annual Conference & Celebration
May 30 – June 1, 2018
University of Regina, Saskatchewan
ANSER/ARES is a dynamic growing association that is organizing its eleventh annual conference as part of
the Congress of the Humanities and Social Sciences. ANSER brings together leading academic researchers,
students, practitioners, consultants, policymakers and community organizations from Canada and
internationally to discuss current and emergent issues, debates and challenges in the fields of civil society,
social economy, and nonprofit research and practice. Join us for what promises to be an engaging and
provocative conference. The theme for the eleventh conference at University of Regina is: Nonprofits and the
Social Economy: Gathering Diversities
The conference is an opportunity to welcome and explore the power of ideas to connect people and
communities, encourage discussions and debates and to create knowledge and change. Within this context,
nonprofits and other social economy organizations are well poised to lead these discussions.
We invite you to submit proposals for individual papers, panels, or roundtable discussions that fit into any of
the following areas, broadly defined:

Nonprofits and the Social Economy
Co-operatives and Credit Unions
Social Enterprises, Social Entrepreneurship, & Social Innovation
Community Economic Development & Community Organizing
Volunteering & Citizen Engagement
Collaborations, Partnerships & Mergers
Communication, Networking & Social Media
Finance, Governance & Management
Research Methodologies & Community-University Research Partnerships
Public Policy & Government Relations
Theoretical Perspectives
From Research to Practice
We also accept proposals of wider relevance, which may not fit the categories listed above. We are particularly
interested in papers, panels and roundtables involving collaboration between academics and practitioners.
Types of Proposals
Proposal Submission Deadline: January 12, 2018
Three types of proposals will be considered: individual papers, panels, and roundtables, all of which are
subject to peer review.
1) Paper Proposals

Paper proposals normally present research findings with some link to or reflection on theory, but they could
also be “think pieces,” discussions of research-in-progress, including theses or dissertations, or reflections on
practice. The proposal abstract for a paper should include: 1) a title; 2) the conference theme being addressed;
3) a 100-word abstract of the presentation; and 4) a 250-word summary of the argument of the paper, how the
issue fits within a wider literature (as appropriate), and its relevance to research and/or practice in the areas of
interest to ANSER/ARES. You will also be asked to provide very brief biographical information on the
author(s).
2) Panel Proposals
Panels are collections of three or four papers on a related theme. Ideally, these papers build upon each other,
thereby adding to the coherence of the panel. Panel organizers are responsible for preparing an abstract of the
panel as a whole. For panels comprising 3 presenters, each individual will be expected to speak for no longer
than 20 minutes; for panels of 4 presenters, each participant will be expected to speak for no longer than 15
minutes. To allow adequate time for questions and discussion, the panel chair should ensure that presenters do
not exceed the time limit.
The abstract for a panel should include: 1) a title; 2) the conference theme being addressed; 3) 100-word
overview of each paper and of the focus of the panel, including the coherence of the individual papers around
this focus, and the relevance of the panel to research and/or practice in the areas of interest to ANSER/ARES;
and 4) for each paper, a 250-word summary of the argument of the paper, how the issue fits within a wider
literature (as appropriate), and its relevance to research and/or practice in the areas of interest to
ANSER/ARES. Please provide brief biographical information and an email for each of the authors.
3) Roundtables
Roundtables are well suited to: the discussion of the implications of an issue for practice; the discussion of
research needs or research in progress around specific topics; or the presentation of contrasting perspectives on
an issue with a designated facilitator. Roundtable presenters are not expected to provide written papers. It is
expected that a roundtable will have 3 or more participants.
The abstract for a roundtable should include: 1) a title; 2) the conference theme being addressed; 3) a 100-word
overview of the topic to be discussed, indication of the relationship of the individual presentations to the topic,
and the relevance of the roundtable to research and/or practice in the areas of interest to ANSER/ARES You
will also be asked to provide brief biographical information and an email address for each participant.
Submission and Decision of Proposals
Proposal abstracts, in either official language, must be submitted by email by January 12, 2018 to
anser.ares.conference@gmail.com
Any questions can be directed to Micheal Shier at anser.ares.conference@gmail.com
All proposals will be subject to peer review and notification of acceptance will be provided by February 20,
2018. Presenters will be required to confirm their participation by submitting their conference registration fee
no later than April 16, 2018.
Conference Information
Participants in the ANSER/ARES 2018 Conference should register through the website of the Congress of the
Humanities and Social Sciences (https://www.congress2018.ca/register). There is a reduction for early
registration by March 31, 2018. There are two fees to be paid, one for the Congress registration AND one for a

one-year membership in ANSER/ARES. In addition to the right to participate in the conference, members in
ANSER/ARES receive a newsletter and the opportunity to apply for ANSER/ARES research prizes. When
registering, you also have the option of selecting the annual banquet in the evening of May 31, 2018 for an
additional fee.
More information is available from the ANSER/ARES website (www.anser-ares.ca). The Congress website
(congress2018.ca) also includes information on accommodation, discounts for travel, and local information.
For more information, you can email us at anser.ares.conference@gmail.com or check the ANSER/ARES
conference website and follow @ANSERARES and #anser2018 on Twitter for updates about keynote
speakers, plenary panels, banquet details and the other exciting events we have organized for your visit.
2018 ANSER/ARES Program and Conference Committee
Micheal Shier, University of Toronto (Program Chair)
Gloria DeSantis, University of Regina (Local Host)
Yvonne Harrison, University of Regina
Jack Quarter, University of Toronto
Laurie Mook, Arizona State University
Ushnish Sengupta, University of Toronto

Association de recherche sur les organismes sans but lucratif et l'économie sociale (ARES)
Appel à communications
CONFÉRENCE 2018 ANSER/ARES
Le communautaire et l’économie sociale : L’énergie des communautés
Onzième conférence annuelle
30 mai au 1 juin 2018
Université de Régina, Saskatchewan

ARES/ANSER est une organisation dynamique qui tient son onzième congrès annuel dans le
cadre du Congrès des sciences humaines. ARES regroupe des chercheurs, des acteurs de
l’économie sociale, des consultants, des représentants de différents niveaux de gouvernement,
des représentants d’organisations communautaires canadiennes et d’autres pays. ARES se veut
un lieu d’échange et de discussions entre ses membres sur des questions portant sur les enjeux,
les débats, les défis théoriques et pratiques dans les domaines de la société civile, de l’économie
sociale et des organisations à but non lucratif. Vous inscrire à cette conférence s’avérera une
expérience stimulante et instructive. Le thème de cette conférence est : Le communautaire et
l’économie sociale: L’énergie des commautés.
Dans le cadre du Colloque ARES 2018, vous pouvez présenter une proposition de
communication sous trois formes :
1.
2.
3.

une proposition de communication sur une base individuelle ;
une proposition de formation d’un panel ;
une proposition pour la tenue d’une table ronde de discussion.

Les propositions peuvent porter sur des sujets touchant l’actualité canadienne, des études
comparatives ou traiter d’une question pertinente sur la scène internationale. Nous encourageons
plus précisément des propositions qui toucheront aux thèmes suivants:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nouvelles perspectives de l’économie sociale et communautaire
Le mouvement coopératif et ses défis
Les OBNL en période d’austérité
L’économie sociale sous différentes perspectives
La société civile et ses défis
Les OBNL et les organismes de charité dans un monde en grand changement
Les entreprises sociales, l’entreprenariat social et l’innovation sociale
Les organisations communautaires et le développement économique communautaire
Le bénévolat et l’engagement citoyen
Les nouvelles conceptions et les nouvelles approches du financement solidaire
La gouvernance et le management
Le militantisme dans le mouvement communautaire et coopératif
Collaborations, partenariat et fusions.
Les politiques publiques et les relations avec différents paliers de gouvernement
Les communications, le réseautage et le marketing social
Les partenariats université-communautés et la recherche collaborative
Perspectives théoriques

Nous acceptons aussi des propositions de communication portant sur des thèmes plus larges qui
ne sont pas nécessairement couverts par les dimensions énumérées ci haut. De plus, nous
sommes particulièrement intéressés par des présentations qui permettront d’illustrer les
collaborations prenant place entre des chercheurs et des acteurs du terrain. Les propositions
doivent être soumises avant le 12 janvier 2018.
Quatre types de propositions sont acceptables. Toute proposition sera soumise à une évaluation
par les pairs.
1) Proposition de communication individuelle par un ou des chercheurs en collaboration ou non
avec des praticiens
Ce type de proposition permet de présenter des résultats de recherche en lien avec des éléments
théoriques, des réflexions en cours, des travaux de recherche en réalisation, des mémoires ou des
thèses d’étudiants gradués, des propositions émanant d’acteurs du milieu sur des thèmes
porteurs.
Une telle proposition doit inclure :
1.
2.
3.
4.

un titre ;
le thème général ou la question générale traitée ;
un court résumé en 100 mots de la présentation ;
un texte de 500 mots qui résume les arguments développés dans la présentation et la
pertinence de la recherche tant pour le milieu universitaire que pour les milieux de la
pratique;

5.

une notice biographique ainsi qu’un courriel pour chaque auteur.

2) Proposition pour la tenue d’un panel formé de chercheurs ou de praticiens
Proposer un panel implique de regrouper de trois à quatre présentations sur un thème similaire.
Préférablement, les présentations permettent la construction d’un argument ou une démonstration
comparative. Le tout permet de développer un point de vue cohérent sur le sujet traité ou le
thème abordé. La personne responsable du panel soumet une proposition pour le groupe. Pour les
panels à 3 personnes, le temps alloué est de vingt minutes par présentation; pour les panels à 4, le
temps alloué est de quinze minutes par présentation. Chaque panel inclut aussi un temps réservé
aux échanges et aux questions provenant de l’audience.
La proposition de panel doit inclure les éléments suivants :
1. le titre du panel ;
2. le thème ou la question globale auquel le panel s’adresse ;
3. 100 mots pour une présentation générale du panel, sa pertinence par rapport aux visées et
aux intérêts de l’ARES/ANSER ;
4. un résumé de 250 mots pour chaque présentation, incluant le ou les noms des personnes;
une note biographique pour chaque personne participant au panel ainsi qu’un courriel
pour chaque auteur. Les membres du panel n’ont pas à soumettre de proposition
individuelle puisque le responsable du panel se charge de l’ensemble de l’opération.
3) Organisation d’une Table ronde
Une table ronde est une formule appropriée pour : une discussion sur les implications d’un enjeu
pour la pratique ; des échanges sur des besoins de recherche ou sur des aspects particuliers de
travaux de recherche en cours ; la présentation de perspectives divergentes ou contrastées en
fonction d’un thème d’intérêt pour les praticiens, ou d’un thème de recherche en cours. Les
personnes qui participent à une table ronde ne devront pas s’attendre à soumettre leur
présentation par écrit à des fins de publication. Il est prévu que d'une table ronde aura 3 ou
plusieurs participants.
La proposition pour une table ronde doit inclure :
1.
2.
3.

un titre ;
le thème ou la question globale auquel la table ronde s’adresse ;
100 mots pour présenter le sujet qui sera abordé par les membres de la table ronde,
les noms des personnes qui seront présentes, une indication sur la pertinence de la
présence des personnes à cette table ronde en fonction des visées et des intérêts de
l’ARES/ANSER ;
4. un court résumé des principaux arguments qui seront mis en scène par les personnes
qui participeront à la table ronde ;
5. une note biographique ainsi qu’un courriel pour chaque membre de la table ronde.

Échéancier de soumission des propositions
Les propositions doivent être présentées dans une ou l’autre des langues officielles. Elles
peuvent nous être envoyées avant la fin de la journée du 16 janvier 2018. Un lien vers le
système de soumission en ligne est également disponible à anser.ares.conference@gmail.com.
Toutes les questions doivent être adressées à Micheal Shier à anser.ares.conference@gmail.com
Chaque proposition sera évaluée par un comité de pairs. La communication des résultats de
l’évaluation vous parviendra pour le 16 février 2018.
Information sur la conférence
Les participants à la onzième conférence ARES/ANSER doivent s’enregistrer sur le site web du
Congrès des sciences humaines (http://congres2018.ca). Vous bénéficierez alors d’un prix réduit
pour l’inscription si vous procédez avant le 31 mars 2018. Vous payerez plein tarif après cette
date. Le prix d’inscription inclut :
les frais de participation au Congrès des sciences humaines
les coûts pour devenir membre d’ARES/ANSER pendant un an. En plus du droit de
participer à la conférence, les membres d’ARES/ANSER recevront :
un bulletin d’information sur l’association ;
auront la possibilité de déposer une demande pour les prix décernés par l’association.
Lorsque vous vous enregistrez à la conférence, vous pouvez aussi vous inscrire au banquet
annuel qui regroupe nombre des membres de notre association qui seront présents au Congrès
des sciences humaines et qui aura lieu le 31 mai 2018. Plus d’information sont disponibles sur le
site de l’ARES (www.anser-ares.ca). Sur le site du congrès, vous trouverez également des
informations sur l’hébergement, les réductions pour le voyage, et des informations sur la ville
d’accueil.
Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un courriel à anser.ares.conference@gmail.com
ou visiter le site de la conférence de l’ARES et suivre @ANSERARES #anser2018 sur twitter
pour des mises à jour concernant les conférenciers invités, les panels de discussion, les détails
sur le banquet et sur les autres activités intéressantes que nous organisons pour vous.
Les membres du Comité organisateur du programme du Onzième congrès ARES/ANSER sont :
Micheal Shier, University of Toronto (Program Chair)
Gloria DeSantis, University of Regina (Local Host)
Yvonne Harrison, University of Regina
Jack Quarter, University of Toronto
Laurie Mook, Arizona State University
Ushnish Sengupta, University of Toronto

