ANSER-ARES
CALL FOR PROPOSALS
APPEL À COMMUNICATIONS

TRANSITIONS
Reflecting on the pandemic, understanding change, leading new conversations.
Réfléchir à la pandémie, comprendre le changement, mener de nouvelles conversations.

13 - 15 MAY / MAI 2022
The Association for Nonprofit and
Social Economy Research [ANSER] is
virtually convening its 15th annual
conference as part of the Congress
of the Humanities and Social
Sciences.

L'Association pour la recherche en
économie sociale et à but non
lucratif [ARES] organise
virtuellement sa 15e conférence
annuelle dans le cadre du Congrès
des sciences humaines et sociales.

Please consider submitting a
proposal by January 17, 2022.

Veuillez envisager de soumettre une
proposition avant le 17 janvier 2022.

To submit / Pour soumettre:

bit.ly/ANSER-ARES2022

ANSER-ARES
2022 Call for Proposals
le français suit
ANSER brings together leading academic researchers, students, practitioners, consultants, policymakers and
community organizations from Canada and across the world to discuss current and emergent issues, debates
and challenges in the fields of civil society, social economy, and nonprofit research and practice.
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:
Practitioner findings
Academic papers, panels, and roundtables
Pedagogical and teaching papers, panels, and roundtables
Facilitated roundtable discussions on emerging topics and controversies
Proposals should fit into any of the following areas, broadly defined:
Conference theme: Transitions
Justice, Equity, Diversity and Inclusion
Nonprofits and Volunteer Organizations
Social Economy
Management and Leadership Education
Co-operatives and Credit Unions
Social Enterprises, Social Entrepreneurship, & Social Innovation
Community Economic Development & Community Organizing
Volunteering & Citizen Engagement
Advocacy & Social Movements
Collaborations, Partnerships & Mergers
Communication, Networking & Digital Media
Finance, Governance & Accountability
Indigenous Perspectives in the Nonprofit Sector and Social Economy
Leadership & Management
Research Methodologies
Community-University Engagement
Public Policy, Government Relations & Contracting
Theoretical Perspectives
Knowledge Transfer & Mobilization
We also accept proposals of wider relevance, which may not fit the categories listed above.
For more information, please visit anser-ares.ca.
Submit proposals by January 17, 2022 to bit.ly/ANSER-ARES2022.
Incomplete proposals will not be reviewed.

ANSER-ARES
2022 appel à communications
L'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.
La conférence offre l’opportunité d’explorer des thématiques liées au pouvoir rassembleur des idées entre les
gens et leurs communautés, encourage les discussions et débats, et favorise la création de savoir et le
changement social.
Nous vous invitons à soumettre des propositions pour :
Résultats dérivés de la practice
articles scientifiques, panels et tables rondes
articles, panels et tables rondes liés à des thèmes pédagogiques
Facilitation de tables rondes autour de sujets émergents et de controverses
Nous encourageons des propositions qui touchent à un ou plusieurs des thèmes suivants:
Transitions
Organismes à but non lucratif
L’économie sociale et communautaire
Formation en gestion et leadership
Le mouvement coopératif et ses défis
La société civile et ses défis
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, la gestion et l’imputabilité
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 méthodologies de recherches collaboratives
Perspectives théoriques
Perspectives appliquées
L’action sociale et les mouvements sociaux
La diversité et l’inclusion
Les perspectives autochtones dans la gestion des organisations communautaires et d’économie sociale
Le leadership et la gestion
Le transfert et la mobilisation du savoir
Nous acceptons aussi des propositions de communication portant sur des thèmes plus larges qui ne sont pas
nécessairement représentés parmi les thèmes énumérés ci-haut.
Pour plus d'informations, visitez anser-ares.ca.
Soumettre des propositions par 17 janvier 2022 à bit.ly/ANSER-ARES2022.
Les soumissions incomplètes ne seront pas évaluées.

