
 
SPECIAL ISSUE CALL FOR SUBMISSIONS 

Decolonizing Inequities: Indigenous self-sustenance in a social economy 
 
This special issue of ANSERJ considers the National Truth & Reconciliation’s Calls to Action as the driver for the submissions. 
Particularly relevant is the 92nd action item calling for "equitable access to jobs, training, and education opportunities in the corporate 
sector, and that Aboriginal communities gain long-term sustainable benefits from economic development projects" (TRC, 2015). 
Transformative action is needed to decolonize the economy for Indigenous self-sustenance. 
Canada’s colonial legacy continues to pose many barriers to economic stability for Indigenous people in Canada. The social economy is 
increasingly viewed as a space to challenge oppressive and hegemonic barriers through respectful social interactions with a community 
focus. Social enterprises typically focus on marginalized populations, including Indigenous peoples in Canada, who face many forms of 
discrimination. These social enterprises should not only consider “people, planet and profit” but also cultural well-being for Indigenous 
people and the decolonization of all people.  
Indigenous communities are under pressure to conform to an unsustainable, capitalist market economy that destroys Indigenous territory 
and traditional culture. An Indigenist approach to the social economy offers a departure from colonial capitalism. Many Indigenous social 
enterprises are currently building local capacity to revitalize Indigenous culture and communities while stewarding their ancestral 
territory for ecological integrity. Community development offers economic renewal based on Indigenous social priorities, such as 
building culturally-appropriate homes to resolve the housing crisis on reserves and urban centres. Local people building homes in their 
Indigenous communities would make "housing a source of community healing and economic renewal" (RCAP, 1996. 3-341).  
Overcrowded housing is a crisis in many Indigenous communities, with 37 percent of First Nations people living in unsuitable housing, 
which is four times the rate for non-Indigenous Canadians (Statistics Canada, 2016). Addressing the housing crisis in First Nations and 
other inequities faced by Indigenous people, a regenerative Indigenist social economy is needed. 
This special issue explores how an Indigenist social economy can decolonize, eradicate inequities and rebuild Indigenous self-sustenance. 
Indigenous methodologies and the arts (e.g., photo essays, timelines, poetry, reviews, profiles, art, cartoons and other contributions) are encouraged. 

Possible submission topics include:  

- Resource and land sovereignty for Indigenous wealth 
creation 

- Indigenous access to debt and equity capital 
- Modernizing lands management regimes for reserves 
- Capacity-building for community economic development 
- Investment in infrastructure funding on reserves 
- Resource and land sovereignty for Indigenous wealth 

creation 
- Indigenous access to debt and equity capital and philanthropy 
- Indigenous social enterprises addressing structural injustice 

- Traditional and mixed economies. 
- Decolonizing wealth 
- Reconciliation actions for economic growth 
- Solving the houselessness of Indigenous peoples 
- Indigenous knowledge in community economic development 
- Work-integrated social economies for Indigenous youth  
- Indigenous impact benefit agreements that build a social 

economy 
- A green new and self-determination deal for Indigenous 

peoples 
 
Guest Editors: Myrle Ballard, James Queskekapow, Stewart Hill, Trea StormHunter, Anita Olsen Harper, and Shirley Thompson 

Submission deadline: Papers and artwork should be submitted by August 31st, 2021. All material must be submitted through the online 
submission portal of Journal of Nonprofit and Social Economy Research / Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie 
sociale. www.anserj.ca  Some submissions may go through a complementary review process that recognizes the journal’s commitment to 
decolonizing knowledge. 
Submission: Manuscripts should be submitted online to the ANSERJ portal https://anserj.ca/index.php/cjnser. Please ensure you select 
the correct special issue when submitting your paper. For more information, contact Shirley Thompson s.thompson@umanitoba.ca or 
Jorge Sousa (Editor-in-Chief, ANSERJ) sousa@ualberta.ca.   
Oral Translations for this Call in Submissions are available in Anishinaabe and Ininew. 



 
NUMÉRO SPÉCIAL APPEL AUX CONTRIBUTIONS 

La Décolonisation des inégalités: l'autosuffisance des peuples 
Autochtones dans une économie sociale 

 
Ce numéro spécial de la Revue Canadienne de recherche sur les OBNL et l’économie sociale répond à l’appel à l’action fait par la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Particulièrement pertinent est le 92e point d'action appelant à «un accès équitable aux 
emplois, à la formation et à l'éducation dans le secteur des entreprises, et à ce que les communautés autochtones tirent des avantages 
durables à long terme des projets de développement économique» (CVR, 2015). Une action transformatrice est nécessaire pour 
décoloniser l'économie en vue de l'autosuffisance des peuples autochtones. 
L’héritage colonial Canadien continue de poser de nombreux obstacles à la stabilité économique des peuples autochtones du Canada. 
L'économie sociale est de plus en plus considérée comme un espace permettant de défier les barrières oppressives et hégémoniques grâce 
aux interactions sociales faites dans le respect et axées sur la communauté. Les entreprises sociales se concentrent généralement sur les 
populations marginalisées, y compris les peuples autochtones du Canada, qui font face à de nombreuses formes de discrimination. Ces 
entreprises sociales  sont appelées à considérer, entre autres, le bien-être culturel des peuples autochtones et la décolonisation. 
Les communautés autochtones sont sous pression de se conformer à une économie de marché capitaliste et non durable qui détruit non 
seulement le territoire autochtone mais aussi la culture traditionnelle. Une approche autochtone à l'économie sociale offre une opportunité 
de rupture avec le capitalisme colonial. De nombreuses entreprises sociales autochtones supportent la capacité locale de revitaliser la 
culture et les communautés autochtones tout en gérant leur territoire ancestral au nom d’une intégrité écologique. Le développement 
communautaire offre un renouveau économique fondé sur les priorités sociales autochtones, comme la construction de logements 
culturellement adaptés pour résoudre la crise du logement dans les réserves et les centres urbains. Les populations locales qui construisent 
des maisons dans leurs communautés autochtones font du « logement une source de guérison communautaire et de renouveau 
économique » (CRPA, 1996. 3-341). La crise du logement est présente dans de nombreuses communautés autochtones, avec 37% des 
membres des Premières Nations vivant dans des logements inadaptés, soit quatre fois le taux des Canadiens non autochtones (Statistique 
Canada, 2016). Pour faire face à cette crise chez les premières Nations et aux autres inégalités structurelles auxquelles font face les 
peuples autochtones, une économie sociale indigéniste régénératrice est nécessaire. 
Ce numéro spécial explore les modalités et les conditions à travers lesquelles une économie sociale autochtone pourrait contribuer à 
décoloniser les inégalités et reconstruire l'autosuffisance autochtone. Les méthodologies et les arts autochtones (par exemple . Essais 
photographiques, chronologies, poésie, critiques, profils, art, dessins animés et autres contributions) sont également encouragés.  
Les sujets de soumission possibles incluent: 

- Souveraineté des ressources et des terres pour la création de 
richesses autochtones 

- Entreprises sociales autochtones pour répondre à l'injustice 
structurelle 

- Investissement dans le financement des infrastructures sur 
les réserves 

- Moderniser les régimes de gestion des terres sur les réserves 
- Décolonisation de la richesse 
- Un nouvel accord vert et d'autodétermination pour les 

peuples autochtones 
- Économies sociales intégrées au travail pour les jeunes 

autochtones 
- Résoudre la crise du logement des peuples autochtones 

- Accès des autochtones aux capitaux d’emprunt et au capital 
de risque pour financer leurs projets 

- Renforcement des capacités pour le développement 
économique communautaire 

- Souveraineté des ressources et des terres pour la création de 
richesses autochtones 

- Économies traditionnelles et mixtes 
- Actions de réconciliation pour la croissance économique 
- Connaissances autochtones dans le développement 

économique communautaire 
- Ententes sur les répercussions et les avantages pour les projets 

d’économie sociale 

 
 



 
Rédactrices et rédacteurs invité(e)s: Myrle Ballard, James Queskekapow, Stewart Hill, Trea StormHunter, Anita Olsen Harper, et 
Shirley Thompson 
Date limite de soumission: Les articles et ou les illustrations doivent être soumis avant le 31 août 2021. Tous les documents doivent être 
soumis via le portail de soumission en ligne du Journal of Nonprofit and Social Economy Research / Revue canadienne de recherche sur 
les OSBL et l'économie sociale. www.anserj.ca Certaines soumissions peuvent passer par un processus d’examen complémentaire qui 
reconnaît l’engagement de la revue à décoloniser les connaissances. 
Soumission: Les manuscrits doivent être soumis en ligne sur le portail ANSERJ https://anserj.ca/index.php/cjnser. Veuillez-vous assurer 
de sélectionner le numéro spécial en question, lors de la soumission de votre article ou travail artistique. Pour plus d'informations, 
contactez Shirley Thompson s.thompson@umanitoba.ca ou Jorge Sousa (rédacteur, ANSERJ) sousa@ualberta.ca.   
Les traductions orales de cet appel à soumissions sont disponibles en Anishinaabe et Ininew.  

 
 

 
 

 


