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MOT DE BIENVENUE 

 A WORD OF WELCOME 
 
Cher participant, 
Chère participante, 
 
Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
au 4e Colloque international du CRISES sur le thème 
de La transformation sociale par l’innovation 
sociale. Ce colloque favorisera une réflexion sur les 
mutations rapides et sans précédent qui affectent 
nos sociétés. Son objectif est d’élargir la réflexion 
sur l’innovation sociale en centrant l’analyse sur les 
initiatives qui, à travers les acteurs qui les mettent 
en œuvre, sont porteuses de transformations 
sociales visant à redéfinir la société sur des bases 
plus solidaires, plus équitables, voire plus éthiques, 
communautaires, écologiques et citoyennes. En plus 
de la conférence d’ouverture prononcée par le 
Professeur Enzo Mingione et de la conférence de 
clôture prononcée par le Professeur Jean-
Louis Laville, plus de 80 conférenciers du Québec, 
du Canada, des États-Unis, de l’Amérique latine, de 
l’Europe et de l’Afrique feront part de leurs 
réflexions ainsi que de leurs résultats de recherche 
sur ce thème crucial afin de dégager les éléments 
d’un nouveau modèle politique. 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) regroupe 47 chercheurs membres régu-
liers provenant de dix institutions universitaires 
québécoises, une trentaine de membres associés 
rattachés à des universités québécoises et 
canadiennes et plusieurs partenaires privés, publics 
et communautaires (Pour plus d’informations, voir : 
www.crises.uqam.ca). 

Au nom du comité organisateur, je vous remercie 
pour votre participation et vous souhaite un 
excellent colloque. 

 
 
Juan-Luis Klein 
Directeur, Director 
Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES)

Dear participants, 
 
 
We are pleased to welcome you to the 4th CRISES 
International Conference on the theme of Social 
change through social innovation. This conference 
will foster reflection on the unprecedented, fast-paced 
changes affecting our societies. Its goal is to engender 
broader consideration of social innovation by 
focussing analysis on those initiatives which, through 
the stakeholders implementing them, generate social 
changes aimed at redefining society on more 
solidarity-oriented, equitable foundations-indeed 
foundations of a more ethical, community, green, 
grassroots nature. In addition to the keynote address 
given by Professor Enzo Mingione and the closing 
address by Professor Jean-Louis Laville, more than 
80 speakers from Quebec, Canada, the United States, 
Latin America, Europe and Africa will share their 
thoughts and research findings on this crucial theme 
in order to identify the elements of a new political 
model.  

CRISES -Centre de recherche sur les innovations 
sociales (Centre for Research on Social Innovations)- 
brings together 47 regular members, conducting 
research in 10 Quebec academic institutions, along 
with 30 or so associate members from Quebec and 
Canadian universities, and several private, public and 
community partners (for further information, visit: 
www.crises.uqam.ca). 

On behalf of the organizing committee, I thank you 
for participating, and wish you an excellent 
conference. 

 
 
 
 

 

  

http://www.crises.uqam.ca/
http://www.crises.uqam.ca/
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THÉMATIQUE DU COLLOQUE 

 
La 4e édition du Colloque international du CRISES « La 
transformation sociale par l’innovation sociale » 
vous convie, en compagnie de plus de 80 conférenciers 
nationaux et internationaux, à une réflexion sur les 
mutations rapides et sans précédents qui affectent à la 
fois notre rapport au temps, à l’espace et à la 
collectivité. Crise financière, crise des institutions, crise 
des grands récits, désaffection politique, croissance des 
inégalités et perte de sens se conjuguent pour créer un 
climat délétère associé à une perte de repères et au 
désenchantement. D’autres préfèrent y voir une 
période de transition, une possibilité de 
renouvellement. Cette crise, qui, pour certains, donne 
lieu à une seconde modernité, serait alors marquée par 
la reconstruction issue de dynamiques d’innovation et 
de transformation. Ainsi, les dérèglements présents, 
loin de pousser le corps social vers l’apathie, génèrent 
au contraire chez certains acteurs sociaux une volonté 
de transformation sociale visant à redéfinir la société 
sur des bases plus solidaires, plus équitables, voire plus 
éthiques, communautaires, écologiques et citoyennes. 
 
Dès lors, pour les sciences sociales, le défi consiste à 
rendre compte non seulement des ruptures, mais aussi 
des nouvelles avenues et des possibles qui surgissent et 
se construisent. La recherche sur l’innovation sociale 
mise de l’avant par le CRISES s’inscrit précisément dans 
cette perspective, cherchant à la fois à appréhender la 
reconstruction sociale en cours à travers l’émergence 
sur les plans micro et macro d’expériences socialement 
innovantes, et à rendre compte de l’effet de ces 
expériences sur les transformations sociales qui se 
dessinent. En portant un regard à la fois sur les acteurs, 
les structures, les objets et les effets, cette analyse de 
l’innovation sociale permet de mettre en lumière la 
capacité d’initiative des individus, des organisations, 
des collectivités et des mouvements sociaux. Elle 
permet également de jeter un éclairage sur les 
processus de transfert de l’innovation et le rôle joué 
par les politiques publiques dans les dynamiques 
d’institutionnalisation qui en découlent. Mais pour être 
en mesure de répondre à ces exigences à la fois sociales 
et scientifiques, la recherche sur l’innovation sociale 
doit cependant s’inscrire dans une posture 
épistémologique et méthodologique ainsi que dans une 
démarche transdisciplinaire qui sache produire des 
savoirs mobilisables pour l’action et qui tiennent 
compte des fondements normatifs et idéologiques sur 
lesquelles l’innovation s’est construite. Ce processus de 
dévoilement permet alors d’aller au-delà du discours 
tenu par les artisans de l’innovation et de soulever les 
enjeux politiques qui accompagnent l’émergence de 
toute innovation sociale et qui ont une influence 
déterminante sur sa pérennité et son potentiel de 
transformation sociale. 

 
Il existe donc une dialectique constante entre 
innovation et institution ; l’innovation sociale étant 
précisément une transgression des règles pouvant 
déboucher sur une transformation de l’ordre. Il s’agit 
alors pour l’État non seulement d’offrir le soutien 
nécessaire à l’innovation par l’assouplissement ou le 
réajustement des politiques publiques et des 
ressources financières et informationnelles, mais 
également de laisser place à l’autonomie des acteurs 
pour révéler leur potentiel transformateur et offrir la 
latitude nécessaire à la poursuite du processus 
d’innovation. Car l’innovation sociale, pour qu’elle 
devienne porteuse de transformation sociale, doit 
reposer, d’une part, sur un processus collectif 
d’apprentissage et de création permettant une 
(re)prise de pouvoir sur l’existence des individus et des 
communautés et, d’autre part, sur une interaction entre 
les acteurs concernés laissant place au dialogue et au 
compromis afin que l’innovation puisse s’inscrire dans 
une dynamique de construction de « nouveaux 
sentiers » (Path Building). À ces conditions, l’innovation 
sociale peut alors devenir l’ingrédient d’une stratégie 
de développement alternatif porteur de nouvelles 
valeurs (solidarité, équité, justice sociale). D’ailleurs, 
les nombreuses références à l’innovation sociale que 
nous observons actuelle 
ment -au point où l’innovation sociale est devenue un 
concept en vogue-, témoigne de ce qu’elle n’est pas 
simplement le reflet passager d’une transition, mais 
qu’elle est bel et bien une caractéristique marquante 
d’un nouveau modèle qui promeut une culture du 
changement. Cette évolution pose toutefois la question 
de l’orientation de ce changement : pour qui ? Pour 
quoi ? Et comment ? Ainsi, la simple multiplication des 
innovations sociales ne suffit pas à générer un nouveau 
modèle de développement. C’est par leur ancrage au 
sein d’une nouvelle façon de voir et de résoudre les 
problèmes que les innovations sociales viennent 
concrétiser le paradigme émergent, lui fournissant des 
expérimentations qui témoignent des nouvelles 
représentations de la société. Dès lors, les retombées 
des innovations sociales peuvent varier selon les 
configurations institutionnelles spécifiques présentes 
dans différents secteurs et territoires, et selon la 
période concernée. Voilà autant d’aspects susceptibles 
d’intéresser la recherche et de soutenir le 
développement des connaissances sur l’innovation 
sociale et sa place dans les processus de transformation 
sociale. 
 
Les auteurs qui ont souhaité soumettre une 
communication à ce colloque ont été invités à couvrir 
les divers aspects abordés ci-dessus. Notamment, avec 
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des communications permettant de répondre aux 
questions suivantes : 
 
1) Au stade actuel du capitalisme, comment les 
nouvelles aspirations et les nouveaux imaginaires 
collectifs préfigurent-ils de nouveaux rapports 
sociaux ? 2) Quels sont les fondements théoriques et 
épistémologiques des innovations sociales produites 
pour répondre aux différentes crises évoquées 
(socioécologique, politique, économique) ? 3) Quelles 
sont les conditions permettant à l’innovation sociale de 
contribuer aux processus de transformation sociale 
visant à redéfinir la société sur des bases plus 
solidaires, équitables, éthiques, communautaires, 
écologiques, citoyennes ? 4) Comment les innovations 
sociales s’intègrent-elles dans des systèmes 
d’innovations ? 5) Comment passer d’une dynamique 
de « dépendance des sentiers » à une dynamique de 

« construction des sentiers » (Path Dependency to Path 
Building) ? 6) Quel rôle la co-construction de la 
connaissance (milieu académique – milieu de pratique) 
peut-elle jouer dans l’amorce de trajectoires 
innovatrices ? 7) Comment appréhender les enjeux et 
processus politiques qui accompagnent la trajectoire 
des innovations sociales ? Qui en sont les acteurs et 
coalitions d’acteurs ? Quels projets politiques portent-
ils ? Rupture ou adaptation ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GRILLE HORAIRE 
 

Jeudi 3 avril 2014 Vendredi 4 avril 2014 
8h00 Accueil et inscriptions 8h30 Accueil 

9h00 Mot de bienvenue 9h00 Plénière 4 

9h15 Conférence d’ouverture  

10h00 Pause 10h00 Affiches 

10h30 Plénière 1  

 11h00 4A 
 

4B 
 

4C 
 

4D 
 

4E   
 

12h30 Pause repas 12h30 Pause repas 

14h00 1A 
 

1B 
 

1C 
 

1D 
 

1E 
 

14h00 5A 
 

5B 
 

5C 
 

5D 
 

5E 
 

15h30 Pause 15h30 Pause 

15h45 Plénière 2 15h45 Conférence de clôture 

16h45 Plénière 3 

18h00 Cocktail - Lancement de livres 
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CONFERENCE THEME 

 
The 4th CRISES International Conference "Social 
transformation through social innovation" invites you, 
along with more than 80 national and international 
speakers, to a reflection on the rapid and 
unprecedented changes that affect both our 
relationship to time, space and the community. 
Economic, social and institutional crises, along with 
political disinterest, growing inequalities and loss of 
meaning are combining to create a toxic climate 
marked by a loss of reference points and overall 
disenchantment. However, many people see in this a 
period of transition and an opportunity for renewal. 
For them, the crises give rise to a second modernity 
and a dynamic of innovation and transformation. From 
that perspective, the current disruptions, far from 
pushing civil society toward apathy, are taken as an 
opportunity to introduce social transformations that 
aim to redefine society on more solidarity-based, 
equitable, ethical, ecological and civic-minded terms. 
 
In that context, the challenge for the social sciences 
consists of identifying not only the failures but also the 
new avenues and opportunities that are emerging. 
Through its research on social innovation, aligned with 
this perspective, the CRISES research centre seeks to 
understand the social reconstruction driven by the 
emergence of socially innovative developments at the 
micro and macro levels, including the impacts of these 
experiences on the social transformations taking shape. 
By investigating the actors, structures, subjects and 
impacts of these developments at once, the analysis of 
social innovation will help to determine the capacity 
for initiative on the part of individuals, organizations, 
collectivities and social movements. These 
investigations will also shed light on the process of 
innovation transfer and the role of public policy in the 
dynamics of institutionalization that arise from this 
transfer. However, to meet these challenges, which are 
both social and scientific in nature, research on social 
innovation would have to adopt a cross-disciplinary 
perspective and specify its epistemological and 
methodological stance. Only in this way can it produce 
action-oriented knowledge and ensure that the 
normative and ideological foundations of innovation 
are made explicit. Such a process will allow to go 
beyond the discourse of those creating innovation in 
order to address the political issues that accompany 
the emergence of any social innovation, and which have 
a determining influence on its durability and potential 
for social transformation. 
 

Social innovation is, by definition, a transgression of 
rules and standards that may lead to a transformation 
of the prevailing order. There thus exists a constant 
dialectic between innovation and institution. In that 
context, the state is called on to provide the necessary 
support to innovation by relaxing or adjusting its 
public policies and by offering increased access to 
financial and informational resources. In addition, it 
must give the actors greater autonomy to let them 
unfold their transformative potential and provide the 
latitude necessary for engagement in the innovation 
process. Further, for social innovation to become a 
carrier of social transformation, it must engage in two 
types of processes: one, a collective learning and 
creation process that allows individuals and 
communities to (re)empower themselves, and, two, an 
interaction between the actors concerned that makes 
room for dialogue and compromise, so that innovation 
can evolve in a dynamic of path building. Under these 
conditions, social innovation can then become the key 
ingredient of an alternative development strategy that 
gives rise to new values (solidarity, equity, social 
justice). The many references to social innovation that 
are currently made-to the point where social 
innovation has become a widely used concept-
demonstrate that social innovation is not simply a 
fleeting reflection of a transition, but very much a 
constituent part of a new model that promotes a 
culture of change. However, this evolution raises 
questions about the orientation of that change: Who (or 
what) will it benefit? How will it be implemented? 
 
The proliferation of social innovations alone is not 
sufficient to generate a new development model. 
Rather, it is by the embeddedness of these innovations 
within a new way of seeing and solving problems that 
social innovations can eventually embody the emerging 
paradigm, providing it with experiences that reflect 
new societal concepts. The spinoffs from social 
innovations vary depending on the specific institutional 
frameworks prevailing in the different sectors and 
territories, and on the period concerned. All of these 
aspects are likely to be of interest to research and to 
drive the development of knowledge about social 
innovation and its place in the process of social 
transformation. 
 
Conference speakers will investigate the diverse 
aspects discussed above. In particular, they will 
address the following questions: 
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1) In the current stage of capitalism, how are the new 
aspirations and collective imaginaries prefiguring new 
social relations? 2) What are the theoretical and 
epistemological foundations of social innovations that 
have been created to respond to the different crises 
evoked (socio-ecological, political, economic)? 3) What 
are the conditions allowing social innovation to 
contribute to social transformation processes that seek 
to redefine society on more solidarity-based, equitable, 
ethical, ecological and civic-minded terms? 4) How do 
social innovations integrate into systems of 
innovations? 5) How can we move from a dynamic of 
path dependency to one of path building? 6) What role 
can the co-construction of knowledge (in academia and 

practice) play in getting social innovation processes 
underway? 7) How might we grasp the political stakes 
and processes that accompany the trajectory 
(emergence, experimentation, appropriation, spread) 
of social innovations? Who are its actors and coalitions 
of actors? What political projects do they promote? Do 
these projects lead to a rupture with the prevailing 
order or to an adaptation of its components? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCHEDULE 
 

Thursday April 3rd 2014 Friday April 4th 2014 
8h00 Registration 8h30 Registration 

9h00 Welcome 9h00 Plenary 4 

9h15 Opening keynote speech  

10h00 Break 10h00 Poster session 

10h30  Plenary 1 

 11h00 4A 
 

4B 
 

4C 
 

4D 
 

4E   
 

12h30 Lunch 12h30 Lunch 

14h00 1A 
 

1B 
 

1C 
 

1D 
 

1E 
 

14h00 5A 
 

5B 
 

5C 
 

5D 
 

5E 
 

15h30 Break 15h30 Break 

15h45 Plenary 2 

15h45 

Closing session 

16h45 Plenary 3 

18h00 Cocktail – Books launch 
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CONFÉRENCIER D’OUVERTURE 

 OPENING SPEAKER 
 
 

ENZO MINGIONE est né à Milan en 1947 et en 1970, il est diplômé en droit de 
l'Université de Milan. De 1973 à 1993, il a occupé plusieurs postes en tant que 
professeur, en Italie et à l'étranger. De 1994 à 1999, il a été professeur de sociologie à 
la Faculté des sciences politiques de l'Université de Padoue et directeur du 
département de sociologie de la même université. De 1977 à 1998, il a été membre du 
comité de rédaction de la revue International Journal of Urban and Regional Research 
publiée par Blackwell, Oxford. De 1984 à ce jour, il est président de la Fondation 
Bignaschi Milan, une fondation qui fait de la recherche sur les personnes âgées et sur 

différents types d'exclusion et de marginalisation. Depuis 1990, il est membre du comité éditorial de la revue 
Inchiesta. 
 
ENZO MINGIONE was born in Milan in 1947, and received his law degree from the University of Milan in 1970. 
From 1973 to 1993, he held various academic positions, in Italy and elsewhere. From 1994 to 1999, he was a 
professor of sociology in the Faculty of Political Science at the University of Padua, where he chaired the 
Department of Sociology. From 1977 to 1998, he was a member of the editorial board of the International 
Journal of Urban and Regional Research, published by Blackwell, Oxford. Since 1984, he has been President of 
Fondazione Bignaschi, a Milan-based foundation that conducts research on the elderly, and on different types of 
exclusion and marginalization. Since 1990, he has been a member of the editorial board of the journal Inchiesta. 
 
 
 

CONFÉRENCIER DE CLÔTURE 

 CLOSING SPEAKER 
 

JEAN-LOUIS LAVILLE est professeur au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) et y dirige le master Innovations sociales ; il est chercheur au LISE (CNRS-Cnam) 
et à l’IFRIS, il coordonne l’axe Innovation sociale du laboratoire d’excellence Sciences, 
innovations et techniques en société (SITES). Il est également consultant et co-créateur 
du Centre de recherche et d'information sur la démocratie et l'autonomie (Crida). Au 
niveau européen, Jean-Louis Laville est coordinateur du Karl Polanyi Institute of Political 
Economy et secrétaire général du réseau EMES. Au niveau international, il est membre 

fondateur du réseau RILESS (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria) et 
représente l'Europe au bureau de l'International Society for Third Sector Research (ISTR). Il est aussi co-
responsable du CR27 "Sociologie économique" à l'Association Internationale des Sociologues de Langue 
Française (AISLF). 
 

JEAN-LOUIS LAVILLE is a professor at France’s Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), where he 
directs the Master’s program in social innovation; he is a researcher at LISE (CNRS-CNAM) and IFRIS, and co-
ordinates the Social Innovation axis of the SITES (Sciences, innovations et techniques en société) laboratory of 
excellence. He is also a consultant with and co-creator of CRIDA (Centre de recherche et d'information sur la 
démocratie et l'autonomie). Jean-Louis Laville is European co-ordinator of the Karl Polanyi Institute of Political 
Economy, and Secretary General of the EMES network. Internationally, he is a founding member of the RILESS 
network (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria), and European 
representative to the International Society for Third Sector Research (ISTR). He is also joint leader of research 
committee CR27 (economic sociology) at the Association Internationale des Sociologues de Langue Française 
(AISLF).  
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PROGRAMME DU COLLOQUE 
CONFERENCE PROGRAM 

 
 
 

 

4ème COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRISES 
4th CRISES INTERNATIONAL CONFERENCE 

La transformation sociale par l’innovation sociale 
Social Transformation through Social Innovation 
 

 
 

3 et 4 avril 2014 / April 3 and 4, 2014 
 
 
 

Langue : Français et anglais (traduction simultanée disponible dans la salle principale – Salon La Capitale) 
Languages: French and english (Simultaneous translation in the main conference room – Salon La Capitale) 

 
 

 

Jeudi 3 avril 2014 / Thursday April 3rd 2014  

8h00 Accueil et inscriptions / Registration Foyer La Capitale 
4e étage 

9h00 Mot de bienvenue / Welcome 
Juan-Luis Klein, UQAM, directeur du CRISES 
Yves Mauffette, vice-recteur à la recherche et à la création UQAM 

Salon La Capitale 
4e étage 

9h15 Conférence d’ouverture / Opening speech 
Présidence : Annie Camus, UQAM 

Salon La Capitale 
4e étage 

Social innovation facing the challenges of globalization: tensions and 
illusions 
Enzo Mingione, Université de Milan-Bicocca 

 

10h00 PAUSE SANTÉ / BREAK  

Plénière 1 
10h30 

L'innovation sociale au cœur de la transformation sociale / Social 
innovation within social transformation 
Présidence : Marguerite Mendell, Université Concordia 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

  
 

  
 
 

  

Have we entered the pre-history of a fundamental transformation? 
Gar Alperovitz, Université du Maryland et Democracy Collaborative 

 

Les innovations sociales peuvent contribuer à de grandes 
transformations, mais cela ne va pas de soi. Benoît Lévesque, UQAM 

 

Des voies oubliées, des sentiers ouverts. La solidarité au centre de 
l’innovation sociale en Amérique Latine. Luiz Inácio Gaiger, UNISINOS Rio 
Grande do Sul 

 

Social Innovation: towards a new innovation paradigm. Jürgen Howaldt, 
Université TU Dortmund 

 

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH 
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Séance 1A 
14h00 

Développement équitable et mobilisation des acteurs / Fair 
development and actor mobilization 
Présidence : André Joyal, UQTR 

(Séance avec traduction simultanée) 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

The case of the Solidarity-Based Production Chain Justa Trama. 
Marilia Veríssimo Veronese et Luiz Felipe Barbosa Lacerda, UNISINOS, Rio 
Grande do Sul  

 

  
 

Scaling the social & solidarity economy: the opportunities and 
limitations of fairtrade practice. Darryl Reed, Université York  

 

  
 

Financement participatif et taxes dans l'Union européenne. Incitatif ou 
obstacle ? Yolanda García Calvente, Université de Malaga 

 

  
 
 
 

Le Laboratoire vivant (Living lab) Jeunesse de l’Agglomération de 
Longueuil : genèse et développement d’une expérience d’innovation 
sociale et territoriale. Danielle Lafontaine, UQAR, Martin Boire, Forum 
jeunesse Longueuil et Martin Lalonde, Université Concordia 

 

Séance 1B 
14h00 

La transformation sociale par l'innovation sociale en milieux ruraux et 
périphériques / Social transformation through social innovation in rural 
and peripheral areas 
Présidence : Laurie Guimond, UQAM 

Salle Rimouski 
4e étage 

  
 

Les arts de faire de l’habitable : territorialités inventives et innovation 
sociale. Adrien Balocco et Romain Lajarge, Université de Grenoble 

 

  
 

Économie et innovations sociales au Bas-Saint-Laurent : leurs impacts à 
l’émergence d’un modèle de développement local progressiste. 
Majella Simard, Université de Moncton 

 

  
 

Pratiques narratives et cohésion spatiale : le Chantier Mémoire, 
reconnaissance et qualité de vie de la municipalité de Saint-Camille au 
Québec, en Estrie. Jacques Caillouette, Université Sherbrooke et 
Sylvain Laroche, Ville de Saint-Camille 

 

  
 

Insécurité identitaire et action collective en matière de logement pour 
aînés : réflexions autour d'une recherche partenariale. Rachid Bagaoui, 
Université Laurentienne 

 

Séance 1C 
14h00 

Soutenir et favoriser l'innovation sociale / Support and facilitate social 
innovation 
Présidence : Marie J. Bouchard, UQAM 

Salle Chicoutimi 
4e étage 

  
 

L’innovation sociale, comment ? : Le rôle des dispositifs d’action dans la 
fabrique sociale des initiatives en économie solidaire. Christian Mahieu, 
Université de Lille 

 

  
 

Innovation sociale et travail institutionnel : analyse du cas du Réseau 
de la finance solidaire et responsable au Québec. Tassadit Zerdani, UQAM 

 

  
 

L’innovation sociale entre vogue et vague : une approche en termes 
d’objet-frontière. Nadine Richez Battesti et Francesca Petrella, Aix-
Marseille Université 

 

  
 

Le transfert, une approche de coconstruction. Vincent van Schendel, 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

 

Séance 1D 
14h00 

Mouvements sociaux et transformation sociale / Social Movements and 
Social Transformation 
Présidence : Annie Fontaine, Université de Montréal 

Salle Sherbrooke 1 
6e étage 

  
 

Le monde arabe entre printemps du changement social et hiver des 
vicissitudes rétrogrades : l’émancipation par l’innovation sociale ? 
Morad Diani et Zoheir Hamedi, DOHA Institute, Arab Center for Research and 
Policy Studies 
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Innovation sociale, changement social et droits des femmes : les cas du 
Québec et d’Haïti. Denyse Côté, UQO 

 

  
 

Civil society and social innovation in the public sphere: an analysis of 
the Brazilian Movement Against Electoral Corruption (MCCE). 
Carolina Andion et Rubens Lima Moraes, Université de l'État de Santa 
Catarina 

 

  
 

Cartographie sociale : un nouvel instrument de lutte contre 
l’intolérance et la discrimination des religions brésiliennes de matrice 
africaine. Sonia Giacomini, Université Pontificale de Rio de Janeiro 

 

Séance 1E 
14h00 

L'innovation sociale et la ville / Social innovation and the city 
Présidence : Youssef Sadik, Université Mohammed V Rabat 

Salle Longueuil 
6e étage 

  
 

Le plan populaire de la Vila Autodromo : une expérience de 
planification conflictuelle à Rio de Janeiro, Brésil. Carlos Vainer, 
Université fédérale de Rio de Janeiro 

 

  
 

La nuit urbaine, territoire d’innovation et de transformation sociale. 
Luc Gwiazdzinski, Université Joseph Fourier, Grenoble 

 

  
 

Actions contre l'exclusion sociale des jeunes. Le cas d’un quartier 
ouvrier à Milan: tout l'espace pour l'innovation sociale ? Marco Alberio, 
UQAR 

 

  
 

On the social basis of cultural production: moving beyond the 'Creator'. 
Norma Rantisi, Université Concordia 

 

15h30 PAUSE / BREAK  

Plénière 2 
15h45 

Potentiel transformateur des innovations sociales : dimensions 
méthodologiques / Transformative potential of social innovation: 
methodological dimensions 
Présidence : Diane-Gabrielle Tremblay, Téluq 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

Recommandations méthodologiques pour l’analyse de l’innovation 
sociale. Frank Moulaert, Université catholique de Louvain 

 

  
 

Le potentiel de transformation sociale des nouveaux indicateurs de 
« richesse ». Florence Jany-Catrice, Université de Lille 1 

 

Plénière 3 
16h45 

Table-ronde du RQIS. L’intégration des innovations sociales dans les 
grands systèmes : expériences et opportunités / RQIS's Roundtable on 
the integration of social innovations in large systems: experiences and 
opportunities 

Salon La Capitale 
4e étage 

Présidence : Michel Venne, Institut du Nouveau Monde (INM) et Réseau 
québécois en innovation sociale (RQIS) 

 

  Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale  

  
 

Josée Beaudoin, Centre francophone d'informatisation des organisations 
(CEFRIO) 

 

  Francine Côté, CSSS Jeanne-Mance  

18h00 COCKTAIL - Lancement de livres / COCKTAIL – Books launch Foyer La Capitale 
4e étage 

 L'innovation sociale. Les marches d'une construction théorique et pratique. 
Sous la direction de B. Lévesque, J.-M. Fontan et J.-L. Klein, Québec, Presses 
de l’Université du Québec, Collection Innovation sociale. Avec la collaboration 
de P. R. Bélanger, M. J. Bouchard, G. L. Bourque, J.-M. Fontan, D. Harrisson,        
J.-L. Klein, F. Lajeunesse-Crevier, B. Lévesque, M. Mendell et M. Petitclerc. 

L'innovation sociale. Sous la direction de J.-L. Klein, J.-L Laville et F. Moulaert, 
Toulouse, Éditions ÉRÈS, Collection Sociologie économique. Avec la 
collaboration de E. Bucolo, P. Eynaud, J.-M. Fontan, D. Harrisson, J.-L. Klein,      
J.-L. Laville, B. Lévesque, F. Moulaert, J. Nussbaumer, S. Oosterlynck. 
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Vendredi 4 avril 2014 / Friday April 4th 2014  

8h30 Accueil et inscriptions / Registration Foyer La Capitale 
4e étage 

Plénière 4 
9h00 

Innovation sociale, économie sociale et développement territorial : 
quels liens ? / Social innovation, social economy and territorial 
development: which links? 
Présidence: Louise Briand, UQO 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

Innovation sociale et entreprise sociale : quels dialogues possibles ? 
Marthe Nyssens, Université catholique de Louvain 

 

  
 

Développement territorial et construction de la société : des synergies 
inédites. Bernard Pecqueur, Pacte-territoires, Université Joseph Fourier, 
Grenoble 

 

Affiches 
10h00 

PAUSE SANTÉ / BREAK 
et 

Salle Sherbrooke II 
6e étage 

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PAR AFFICHE / POSTER SESSION Foyer et salle 
Sherbrooke II 

  
 

Analyse institutionnelle du mouvement Terre de Liens (TdL). 
Elsa Costanzo, Université de Rennes 2 

6e étage 

  
 

Définition d’un modèle d’évaluation des clusters appliqué aux pôles de 
compétitivité pour chaque stade de leur développement, étude 
comparative entre la France et le Québec. Hadjira Bachiri, Université de 
Lille 1 

 

  
 

Bizkailab Agreement Between The Provincial Council of Biscay and the 
University of Deusto (Bilbao, Northern Spain). Garbiñe Henry Moreno, 
Université de Deusto, Bilbao 

 

  
 

Comment les innovations sociales s’intègrent-elles dans des systèmes 
d’innovations ? Sem Supre, Université Paris 8 

 

  
 

Technology in Montreal’s governances: building new eating habits and 
new urban way of life. Clarice Rodrigues de Carvalho, HEC Montréal 

 

  
 

Le socio-financement : un nouveau rapport entre société et création 

culturelle. Benjamin Bœuf, HEC Montréal et François Durivage, Université 
de Montréal 

 

  
 

L’éducation à l’environnement au Maroc : source d’innovation sociale et 
de changement à travers des programmes, des projets et des 
expériences mis en place au sein des institutions scolaires. 
Amina Courant Menebhi, Université du Maine 

 

  
 

L’innovation et le développement des campagnes Algériennes. Quels 
enjeux, quelles limites pour l’émergence des territoires et l’innovation 
sociale ? Ouarda Chenoune et Bernard Pecqueur, Pacte-territoires, 
Université Joseph Fourier, Grenoble, Abdel-Madjid Djenane, Université 
Ferhat ABBAS Sétif 1 

 

  
 

Dynamique et interactions des innovations sociales dans la relation 
dialectique entre les besoins des PME et l’offre des institutions 
financières. Alexandre Pourchet, Paris Dauphine et UQAM, Andrée De 
Serres, UQAM, Maazou Elhadji Issa, Paris Dauphine 

 

  
 

L'innovation sociale chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, 
une approche communicationnelle. Nicolas Duracka, Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand 

 

  
 

Le parcours d'une innovation sociale en éducation aux risques des 
formations et transformations. Caroline Le Boucher, Université 
Européenne de Bretagne 
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Innovation sociale et lutte contre la pauvreté en contexte montréalais. 
Darío Enriquez et Reina Victoria Vega, UQAM 

 

  
 

La prospective collaboratrice comme outil de territorialisation de 
l’énergie Lucas Durand, Pacte-territoires, Université Joseph Fourier 
(Grenoble 1) 

 

  
 

Le contexte des innovations sociales en Afrique subsaharienne : une 
voie prometteuse pour le développement ? Mebometa Ndongo, Université 
Carleton, Université d’Ottawa 

 

Séance 4A 
11h00 

Utopies, imaginaires et valeurs au cœur de la transformation sociale / 
Utopias, imaginaries and values at the heart of social transformation 
Présidence : Martin Petitclerc, UQAM 

(Séance avec traduction simultanée) 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

Utopie, histoire et innovation sociale. Considérations épistémologiques 
à partir de l’œuvre de William Morris. Paul Leduc Browne, UQO 

 

  
 

Proposition d’une perspective polyphonique pour imaginer le futur des 
innovations sociales. Luc Audebrand, Université Laval 

 

  
 

Back to the Future: the Transformative Social Innovation of Ethics in a 
Capitalist World. J. J. McMurtry, Université York  

 

  
 

L’innovation sociale de gauche à droite. Retour sur le « Programme de 
restauration sociale » comme réponse à la crise des années trente. Jean-
François Simard, UQO 

 

Séance 4B 
11h00 

Santé, services sociaux et innovation sociale / Health, social services and 
social innovation 
Présidence : Christian Jetté, Université de Montréal 

Salle Rimouski 
4e étage 

  
 

Construction locale de la santé : le modèle local de santé 
communautaire est-il transposable ? Sébastien Fleuret, CNRS, ESO-Angers 

 

  
 

Le dispositif des co-détenus de soutien. Une innovation sociale au 
service d’une transformation de la prison ? Ludovic Jamet et Jean-
Louis Le Goff, Université de Rouen 

 

  
 

Les innovations sociales dans le secteur du service à domicile : enjeux 
et processus politiques qui accompagnent leurs trajectoires. Ilda Ilse 
Ilama et Diane-Gabrielle Tremblay, Téluq 

 

  
 

La construction d’une offre de services publics innovante par 
hybridation des ressources, des activités et des missions des acteurs : le 
cas d’un restaurant social municipal. Caroline Urbain, Danielle Bouder-
Pailler et Nathalie Schieb-Bienfait, Université de Nantes, et André Lebot, Ville 
de Nantes, Restaurant Social & Atelier ALISE 

 

Séance 4C 
11h00 

Développement local, redéfinition de l'État et innovation sociale / Social 
innovation, local development and State remodeling 
Présidence : Annie Camus, UQAM 

Salle Chicoutimi 
4e étage 

  
 

Politiques locales de cohésion sociale et développement 
socioéconomique des villes petites et moyennes : un cadre d’analyse et 
deux études de cas dans la Région Centre en France. 
Abdelillah Hamdouch et Leïla Ghaffari, Université François Rabelais de Tours 

 

  
 

La transmodernité, nouvelle figure culturelle dans la gestion et le 
développement des pratiques récréatives. Jean Corneloup, Université de 
Grenoble 

 

  
 

Local social innovation and the transformation of the welfare state in 
Europe: exploring a mutually enriching relationship. Stijn Oosterlynck et 
Pieter Cools, Centre for Inequality, Poverty, Social Exclusion and the City, 
Université d’Antwerp 
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L’innovation communautaire, en lieu et place du mouvement social ? 
Yann Fournis, UQAR, et Pierre-André Tremblay, UQAC 

 

Séance 4D 
11h00 

Gouvernance, innovation organisationnelle et entrepreneuriat social / 
Governance, organizational innovation and social entrepreneurship 
Présidence : Valérie Michaud, UQAM 

Salle Sherbrooke I 
6e étage 

  
 

Modèles organisationnels hybrides : qu’en est-il de leur contribution à 
l’innovation et à la transformation sociale ? Karen Hofman, Julie Dermine, 
Valérie St-Pierre et Emmanuel Raufflet, HEC Montréal 

 

  
 

Modes d'innovation sociale et gouvernance. Javier Castro Spila et 
Alfonso Unceta, Sinnergiak Social Innovation, Université des Pays Basques 

 

  
 

La co-construction de l’ISO 26 000 de territoire dans la CCGVL. 
Hervé Defalvard et Julien Deniard, Université Paris Est Marne-la-Vallée 
(UPEMLV) 

 

  
 

L’innovation sociale et les coopératives institutionnalisées : combiner 
logique sectorielle et logique territoriale par l’innovation 
organisationnelle. Martine Vézina, HEC Montréal, Majdi Ben Selma, HEC 
Montréal, Damien Rousselière, AGROCAMPUS OUEST Centre d’Angers et 
Marie-Claire Malo, HEC Montréal 

 

Séance 4E 
11h00 

Co-construction de la connaissance et recherche partenariale / Co-
construction of knowledge and partnership research 
Présidence : Lucie Dumais, UQAM 

Salle Longueuil 
6e étage 

  
 

Innovation et transformation sociales : accompagner et qualifier 
l’extension du sociétal par la recherche partenariale. Jean-Marc Fontan, 
UQAM 

 

  
 

Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple de recherche 
partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles trajectoires 
d’innovation. Emmanuelle Besançon, Université de Picardie et 
Nicolas Chochoy, Institut Jean-Baptiste GODIN 

 

  
 

L'espace partenarial de recherche, un espace à construire. 
Denis Bussières, UQAM 

 

  
 

Les réseaux transnationaux de traduction des savoirs : des nouveaux 
sentiers pour une pratique innovante de la recherche en santé 
mondiale… ? José Carlos Suárez-Herrera, KEDGE Business School et 
Université de Montréal 

 

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH  
Séance 5A 
14h00 

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : vers une co-construction 
de l'offre de services et des politiques publiques / Fight against poverty 
and social exclusion: towards co-construction of services delivery and public 
policies 
Présidence : Patrice Rodriguez, Parole d’excluEs 

(Séance avec traduction simultanée) 

Salon La Capitale 
4e étage 

  
 

Le processus d’institutionnalisation de la pratique du soutien 
communautaire en logement social : une analyse des conditions de 
transfert de l’innovation sociale. Christian Jetté, Université de Montréal et 
Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, UQAM 

 

  
 

Quand l’action publique sollicite les savoirs des travailleurs sociaux : 
enjeux et risques. Jean-François Gaspar, Haute École Louvain en Hainaut et 
Haute École Namur-Liège-Luxembourg 

 

  
 

Social innovation in the coconstruction of knowledge and practices 
aimed at sustainable overcoming poverty in Brazil. Adriane Vieira 
Ferrarini, UNISINOS Rio Grande Sul 
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Assessing the potential of social innovation for structural poverty 
reduction: a conceptual exploration. Tuur Ghys et Stijn Oosterlynck, 
Université d’Antwerp 

 

Séance 5B 
14h00 

Innovation sociale et économie sociale et solidaire : vecteurs de 
transformation sociale / Social innovation and third sector: vectors of 
social transformation 
Présidence : Vincent van Schendel, TIESS 

Salle Rimouski 
4e étage 

  
 

The Social Cooperative In The European Transition, as an Actor of 
Social Innovation. Carlo Borzaga et Salvatori Gianluca (Euricse), Université 
de Trento 

 

  
 

Un cadre pluriel pour évaluer la pérennité et les résultats des 
innovations d’économie sociale. Sonia Tello Rozas et Marie J. Bouchard, 
UQAM 

 

  
 

Le délibéralisme : une innovation sociétale qui se base sur les 
innovations sociales de l’économie solidaire. Éric Dacheux, Université 
Blaise-Pascal et Daniel Goujon, ISTHME - Université Jean Monnet- Saint-
Etienne. 

 

  
 

Les conditions de la mise en place d’un projet éolien par la coopération 
d’énergie renouvelable de Lamèque en Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Omer Chouinard, André Leclerc, Julie Guillemot, Tiavina Rabeniaina, 
Université de Moncton 

 

Séance 5C 
14h00 

Citoyenneté et recherche du bien commun / Citizenship and seeking of 
the common good 
Présidence :  Yves Vaillancourt, UQAM 

Salle Chicoutimi 
4e étage 

  
 

Sustainability transformation through social innovation in the “Shadow 
of Hierarchy”. Cordula Kropp, Hochschule München 

 

  
 

Les innovations socio-territoriales en contexte de précarité. Une 
lecture à partir de quelques expériences du Sénégal. Sambou Ndiaye, 
Université Gaston Berger de Saint-Louis 

 

  
 

Justice et démocratie au prisme de la transformation et de l’innovation 
sociales. Andrée Kartchevsky, Université de Reims Champagne-Ardennes et 
Muriel Maillefert, Université de Lille III 

 

  Les enjeux théoriques de l’innovation sociale. Denis Harrisson, UQO  

Séance 5D 
14h00 

Travail, emploi et transformation sociale : entre avancées et reculs / 
Labor, employment and social transformation: between progress and 
regress 
Présidence : Martine D’Amours, Université Laval 

Salle Sherbrooke I 
6e étage 

  
 

L’intégration socioprofessionnelle des personnes en situation 
d’itinérance : Un cas de transformation sociale par l’innovation sociale 
– La Société de développement sociale de Ville-Marie. Yves Hallée, 
Mustapha Bettache et Philippe Bergeron, Université Laval 

 

  
 

Le travail migrant temporaire comme nouvelle figure de la division 
internationale du travail et l’ambivalence de l’État : une innovation 
socioéconomique régressive ? Sid Ahmed Soussi, UQAM 

 

  
 

Éloge de l’expérimentation. De l’utilisation du concept d’expéri-
mentation en temps de crise (syndicale) : l’exemple de l’Union 
Syndicale Solidaires. Jean-Michel Denis, Université Paris Est Marne-la-
Vallée (UPEMLV) 
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D’une innovation sociale à la définition d’un projet de territoire : la 
capacité mobilisatrice d’une association d’insertion dans un milieu 
montagnard marginalisé. L’exemple des Ateliers de la Bruyère au pays 
de Saugues. Mauricette Fournier, Jean-Baptiste GRISON et Laurent Rieutort, 
Université Blaise-Pascal 

 

Séance 5E 
14h00 

De l'agriculture à la démocratie alimentaire : place à l'innovation 
sociale/ From agriculture to food democracy: ready for social innovation 
Présidence : Jacques Boucher, UQO 

Salle Longueuil 
6e étage 

  
 

Vers une démocratie alimentaire ? Réseaux, statuts et médiations dans 
et pour l’innovation sociale. Yuna Chiffoleau et Dominique Paturel, INRA 

 

  
 

Du projet à la dynamique d'innovation sociale : le cas d'une coopérative 
Internet. Mélanie Doyon, UQAM 

 

  
 

La recherche-action comme appui à la transformation sociale : l’étude 
des marchés de quartier à Montréal. Sylvain Lefèvre, René Audet et M. El-
Jed, UQAM 

 

  
 

Quelles innovations sociales sont mises en place dans les organisations 
collectives pour permettre le passage vers une agriculture 
écologiquement intensive ? Une analyse microsociale de l’introduction 
de nouveaux choix variétaux dans une coopérative. Samira Rousselière, 
ONIRIS et LARGECIA Nantes, Damien Rousselière, AGROCAMPUS OUEST 
Centre d’Angers et UQAM et Luc Audebrand, Université Laval 

 

15h30 PAUSE / BREAK  

15h45 Conférence de clôture / Closing speech Salon La Capitale 
4e étage 

Présidence : Denis Harrisson, vice-recteur, UQO 
Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat 
social. Une mise en perspective historique. 
Jean-Louis Laville, CNAM, Paris 

 

16h30 Mot de la fin / Concluding remarks Salon La Capitale 
4e étage 

 Juan-Luis Klein, UQAM, directeur du CRISES, Annie Camus, UQAM et 
Christian Jetté, Université de Montréal 
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RÉSUMÉS / ABSTRACTS 
 

Jeudi 3 avril 2014 / Thursday April 3rd 2014 

 

9h15 Conférence d’ouverture / Opening speech 
Présidence : Annie Camus, UQAM 

Social innovation facing the challenges of globalization: tensions and illusions. 

Enzo Mingione, Université de Milan-Bicocca 

Within the contemporary climate of chaotic socio-economic change and institutional crisis, increasing attention is being paid 
to experiences of social innovation. Social innovation emerges in societies that are more individualized, heterogeneous, 
unstable, less standardized and which are less able to assure institutional representation and organization. The difficulties of 
the nation states and of centralized welfare regimes open up room for tensions and opportunities in respect to new 
unsatisfied needs and demands for social inclusion and social cohesion. Social innovation cannot be naively conceived as a 
cheap do-it-yourself alternative to universalistic welfare provision and protection. However, under specific conditions that 
still need to be carefully analysed and theorized, social innovation may become a powerful tool for confronting the 
disintegrating developments of our times. Here we shall begin to explore which can be these conditions at the light of recent 
research on social innovation experiences in Italy and in Europe. 

 
Plénière 1 
10h30 

L'innovation sociale au cœur de la transformation sociale / Social innovation within social 
transformation 
Présidence : Marguerite Mendell, Université Concordia 

Have we entered the pre-history of a fundamental transformation? Gar Alperovitz, Université du Maryland et 
Democracy Collaborative 

Growing social and economic pain and dislocation is leading to social and economic innovation in many parts of the world. 
An obvious question, however, is whether such innovation may become the basis of a much larger transformative 
possibility--or whether, on the contrary, it will become an interesting but essentially side-bar development in history. An 
exploration of the issue in one of the most difficult cases--the United States--allows for a clarification of the options, and 
helps define the larger research as well as political-economic challenge facing us all. 

 

Les innovations sociales peuvent contribuer à de grandes transformations, mais cela ne va pas de soi. 

Benoît Lévesque, UQAM 

Les innovations ne contribuent pas nécessairement à des transformations sociales. En effet, les innovations émergent le plus 
souvent dans le cadre d'organisations qui n'ont pas à elles seule la capacité de provoquer une transformation, même petite, 
alors que les grandes transformations se situent à l'échelle d'une société et supposent des alliances sociales et un moment 
historique favorable. Pour notre présentation, nous examinerons deux grandes théories de l'innovation, soit la théorie 
institutionnaliste (évolutionniste et régulationniste) et la théorie de l'acteur-réseau et de la traduction. Même si ces deux 
théories ne peuvent être confondues -l'une définit l'innovation comme un processus et l'autre comme relevant d'un système 
d'innova-tion-, nous tenterons de montrer comment les concepts qu'elles proposent permettent de mettre en lumière des 
dimensions complémentaires des transformations sociales en ce qui concerne à la fois les façons de s'y engager et de relever 
les défis que suppose la transition vers un autre modèle de développement. 

 

Des voies oubliées, des sentiers ouverts. La solidarité au centre de l’innovation sociale en Amérique Latine. 

Luiz Inácio Gaiger, UNISINOS Rio Grande do Sul 

Pour bien comprendre le sens de l'innovation sociale en Amérique Latine et les défis auxquels elle s'affronte, en tant qu'outil 
de transformation sociale, on propose d'abord une analyse rétrospective des changements survenus dans les dernières 
décennies. Cela permettra de saisir que l'enjeu majeur à l'heure actuelle découle de l'emprise progressive de l'économie de 
marché et de la culture utilitariste qui lui apporte sa légitimité, au détriment d'autres formes d'économie et d'autres 
systèmes de vie. Ceux-ci, néanmoins, précèdent la logique marchande et ont historiquement assuré la survie et l'avenir d'une 
partie importante, sinon la plupart, de la population qui vit de leur travail et que, pour ce faire, mise sur la réciprocité et 
l'entretien des liens sociaux. L'Économie Solidaire, en particulier, montre comment d'autres principes concernant la vie 
sociale et l'agir économique doivent être mobilisés si l'on veut bâtir un terrain fécond pour que l'innovation sociale 
contribue décisivement au protagonisme de nouveaux acteurs, prônant pour plus d'égalité et de justice sociale. 
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Social Innovation: towards a new innovation paradigm. Jürgen Howaldt, Université TU Dortmund 

In light of the increasing importance of social innovation this communication looks at the theoretical concepts, areas of 
empirical research and observable trends in the field of social innovation on a global scale. It gives an overview of the 
current situation and the perspectives of socio-scientific innovation research that have greatly contributed to the 
development and spread of an enlightened socio-scientific understanding of innovation. It will present the objectives and the 
concept of the global research project SI-DRIVE (7. Framework programme of the European Commission) which will intend 
to extend knowledge about social innovation (SI) in three major directions: 1- Integrating theories and methodologies to 
advance understanding of SI leading to a comprehensive new paradigm of innovation, 2- Undertaking European and global 
mapping of SI, thereby addressing different contexts in eight major world regions; 3- Ensuring relevance for policy makers 
and practitioners through in-depth analyses and case studies in seven policy fields, with cross European and world region 
comparisons, foresight and policy round tables. 

 
Séance 1A 
14h00 

Développement équitable et mobilisation des acteurs / Fair development and actor mobilization 
Présidence : André Joyal, UQTR 

The case of the Solidarity-Based Production Chain Justa Trama. Marilia Veríssimo Veronese et Luiz Felipe Barbosa 

Lacerda, UNISINOS 

The paper examines management practices of the Solidarity-Based Ecologic Cotton Productive Chain Justa Trama as well as 
their impact on the development of local communities. Justa Trama, launched publicly in 2005, is characterized as the first 
solidarity-based production chain organized on national scale in Brazil. It is a pioneering experience of local development 
with global articulation through cooperatives and associations of workers. The productive chain is characterized as an 
experiment in social innovation; it has been articulated and developed by associated workers through self-management. It 
has links in six Brazilian states: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rondônia and Ceará. Participants can 
minimize the action of middlemen in the trading process by managing and setting procedures so that their own links in the 
supply chain meet their needs. Justa Trama plants organic cotton and, through it, manufactures clothes that intents to allow 
consumers a solidary and ecologic consumption. We gathered and analyzed data, through 18 interviews with associated 
workers. The life’s stories of workers involved in Justa Trama show us that they want to govern themselves to be 
autonomous and thus gain recognition.  

 

Scaling the social & solidarity economy: the opportunities and limitations of fairtrade practice. Darryl Reed, 

Université York 

One of the main issues that confronts the social and solidarity economy is how it can grow (be scaled) to better fulfill the 
development aspirations of marginalized groups. This paper examines the innovative and controversial role(s) of Fairtrade 
in scaling the social and solidarity economy. In brief, the paper distinguishes three different planes on which scaling can 
occur – the horizontal (including more participants), the vertical (building organizational capacity, moving up and down 
value chains) and the transvers (moving across sectors to promote more interaction among social and solidarity economy 
actors). The paper also distinguishes five functions of Fairtrade (and associated organizations and movements) that can 
contribute to scaling the social and solidarity economy – production (small producers, estates), exchange (different froms of 
value chains), regulation (regulatory bodies, government agencies, etc.), advocacy (producer organizations) and 
mobilization (social movements, NGOs, etc). The paper analyses key innovation in Fairtrade (in regulation, exchange, 
mobilization, etc) and how many of these innovations were later undermined as corporate actors become involved in 
Fairtrade. More specifically, it examines how compromises where made between social and solidarity values and growth, 
which tended to favour horizontal scaling over vertical and transvers scaling. The paper also investigates recent 
developments which represent counter responses to help Fairtrade to come more closely in line with its original inspiration 
and values. 

 

Financement participatif et taxes dans l'Union européenne. Incitatif ou obstacle ? Yolanda García Calvente, Université 

de Malaga 

En ces temps de crise économique, comme celui qui touche la plupart des pays de l'Union européenne, le financement 
participatif (crowdfunding) apparaît comme un instrument efficace pour le financement de projets porteurs d’innovation 
sociale. Cependant, l'absence d'une réglementation adéquate à l’égard de ce nouveau mode de financement entrave son 
application pratique et participe à créer de la confusion vis-à-vis du régime fiscal entourant le financement participatif, 
situation à l’origine de nombreux problèmes. Dans cette communication, nous nous proposons de faire une étude sur les 
estimations fiscales susceptibles d’affecter les pays de l'Union européenne. Aussi, nous allons discuter des politiques 
européennes relatives à cette question, afin d’explorer leur niveau d’intérêt, du point de vue de leur efficacité et de leur 
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signification dans la pratique. Nous accorderons une attention particulière à la législation italienne en la comparant avec la 
situation des États-Unis et celle du Canada. Enfin, nous proposerons des mesures de lege ferenda sur la façon dont la 
politique fiscale doit faire face à l'innovation sociale comme à l'une de ses principales sources de financement. 

 

Le Laboratoire vivant (Living lab) Jeunesse de l’Agglomération de Longueuil : genèse et développement d’une 

expérience d’innovation sociale et territoriale. Danielle Lafontaine, UQAR, Martin Boire, Forum jeunesse Longueuil et 

Martin Lalonde, Université Concordia 

Notre communication concernera l’émergence et le développement d’un Laboratoire vivant (Living lab) centré sur la 
participation citoyenne de jeunes de 16-24 ans dans l’Agglomération de Longueuil. L’initiative avait comme objectif 
d’estimer la pertinence et l’applicabilité du Laboratoire vivant à travers l’expérimentation en milieu réel de cette 
méthodologie en effervescence en Europe, mais alors très peu connue au Québec. Ceci a impliqué l’appropriation et la 
coconstruction des connaissances chez les participants tout comme la question des échanges, des « combinaisons » et 
« transferts » de connaissances. En rapport avec le cas de Longueuil, notre présentation comportera ensuite une 
présentation succincte du Laboratoire vivant qui continu d’y être expérimenté, portant l’attention sur plusieurs réalisations 
innovantes qui déjà en émanent. Le rôle des Arts et celui des TIC au sein du Laboratoire seront discutés, ainsi que le choix d’y 
mettre l’accent principal sur les jeunes – ce qu’aucun autre laboratoire vivant n’avait encore fait. L’agglomération de 
Longueuil pourra-t-elle, avec le concours spécifique du laboratoire vivant qui y est implanté, s’engager plus avant dans une 
dynamique de transformation du territoire axée sur l’innovation et la durabilité ? 

 
Séance 1B 
14h00 

La transformation sociale par l'innovation sociale en milieux ruraux et périphériques / Social 
transformation through social innovation in rural and peripheral areas 
Présidence : Laurie Guimond, UQAM 

Les arts de faire de l’habitable : territorialités inventives et innovation sociale. Adrien Balocco et Romain Lajarge, 

Université de Grenoble 

Parmi les mutations contemporaines, celles qui ont affecté les modes d’habiter invitent à repenser les interactions sociales 
dans l’espace. Après plusieurs décennies à considérer les critères de l’habitable comme fabriqués par une pensée 
aménagiste, il a fallu constater l’échec de cette conception a priori : ce qui est habitable est plus certainement le résultat de la 
pratique d’acteurs que l’expression d’une norme sociale.  Dans ces processus de fabrication conjointe d’habitabilités et de 
territorialités, les acteurs mobilisent des « arts de faire » qui prennent plusieurs formes. Tant que les arts de faire 
s’apparentent à une invention et relèvent d’actions ordinaires pour tenter de rendre plus habitable le territoire en usant de 
territorialités plus inventives sans que celles-ci soient nécessairement visibles, la sphère de l’action publique peine à 
prendre en compte ces pratiques. Mais dans le flot continuel d’inventions territoriales, certaines donnent lieu à l’émergence 
d’innovation sociale. Lesquelles ? Comment cette émergence se produit-elle ? En quoi la dimension territoriale peut-elle 
devenir déterminante dans ce processus de sélection/valorisation ? L’enjeu de cette recherche des arts de faire consiste à 
repérer, parmi tous les arrangements réglant un problème ponctuel pour un acteur singulier, les inventions capables de 
nourrir un processus d’innovation pour de plus vastes catégories d’acteurs. 

 

Économie et innovations sociales au Bas-Saint-Laurent : leurs impacts à l’émergence d’un modèle de 

développement local progressiste. Majella Simard, Université de Moncton 

Depuis plusieurs années, l'économie sociale exerce un rôle d'avant-plan au Bas-Saint-Laurent. S'inscrivant d'abord dans le 
cadre d'un mouvement communautaire régionaliste, elle tend aujourd'hui à constituer un modèle de développement visant à 
satisfaire des besoins que l'appareil étatique et le secteur privé ne parviennent pas à combler. Tant en milieu rural 
qu'urbain, elle prend notamment la forme d'innovations sociales misant sur un développement endogène dont les impacts 
socioterritoriaux diffèrent d'un endroit à l'autre. L'objectif de cette communication consiste à évaluer la contribution des 
entreprises d'économie sociale à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement local progressiste au Bas-Saint-
Laurent. De type quantitatif, l'approche méthodologique retenue est celle d'une recherche exploratoire. L'administration 
d'un questionnaire auprès de 129 gestionnaires d'entreprises d'économie sociale a permis d'évaluer les représentations 
sociales de ces acteurs quant à la mise en œuvre de ce nouveau paradigme et de ses impacts au plan socio-économique en 
fonction de diverses catégories de milieux géographiques. 
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Pratiques narratives et cohésion spatiale : le Chantier Mémoire, reconnaissance et qualité de vie des ateliers de 

savoirs partagés de Saint-Camille, au Québec, en Estrie. Jacques Caillouette, Université Sherbrooke et Sylvain Laroche, 

Ville de Saint-Camille. 

Au Québec, depuis août 2012, le centre culturel et communautaire P’tit Bonheur de Saint-Camille, en collaboration avec le 
CRISES et le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM, mène un projet de formation pour les acteurs du développement de la 
communauté de Saint-Camille. Ce projet croise dans une même pratique des rationalités habituellement opérant de manière 
séparée. Dans un même espace, nous retrouvons imbriquées des activités de formation, de recherche et d'avancement des 
pratiques d'action locale. L’analyse portera, dans la présente communication, sur le Chantier Mémoire, reconnaissance et 
qualité de vie, lequel, sans se donner explicitement cet objectif, met en relation et en interaction les nouveaux arrivants du 
village avec les anciens. Autour du concept d’identité narrative (Ricoeur) et de « pratiques narratives » (Harper), nous 
voulons faire voir comment ce projet agit sur le plan métaphorique comme une présentation collective, territoriale, de soi; le 
tout en mettant les notions de temporalité (mémoire), de reconnaissance et de recherche de qualité de vie au service d ’une 
mise en cohésion spatiale de la communauté camilloise. 

 

Insécurité identitaire et action collective en matière de logement pour aînés : réflexions autour d'une recherche 

partenariale. Rachid Bagaoui, Université Laurentienne 

L’article revient sur les conditions de réalisation d’une recherche portant sur le logement des aînés des francophones de la 
région de Sudbury. Cette recherche, menée sur une année, est réalisée au sein du Centre de santé communautaire, via une 
forme de partenariat impliquant différents acteurs (sociologue universitaire, chercheur-professionnel, étudiants, promotrice 
de santé et personnes aînées). S’inspirant à la fois des concepts d'illusion et de futurité, notre attention se focalisera sur la 
constitution et le fonctionnement de cet espace, formé le temps d’un projet de recherche, le jeu qui s’y joue, les enjeux en 
question, etc. Nous espérons ainsi contribuer aux travaux sur la recherche partenariale. 

 
Séance 1C 
14h00 

Soutenir et favoriser l'innovation sociale / Support and facilitate social innovation 
Présidence : Marie J. Bouchard, UQAM 

L’innovation sociale, comment ? : Le rôle des dispositifs d’action dans la fabrique sociale des initiatives en économie 

solidaire. Christian Mahieu, Université de Lille 

Sous quelles conditions l’innovation sociale peut elle contribuer à la transformation sociale ? J’aborde cette question en 
m’intéressant aux conditions de la prise d’initiative en économie solidaire. De fait, l’innovation sociale est à relier à la 
capacité des individus, et des collectifs qui les rassemblent et les organisent, à prendre des initiatives, à se positionner en 
rupture par rapport à des processus « normaux » d’insertion ou de création socioéconomique. Ma communication abordera 
les deux questions suivantes : comprendre les conditions par lesquelles les processus individuels et collectifs de prise 
d’initiative peuvent émerger, être initiés et mis en œuvre en considérant les initiatives en économie solidaire comme des 
constructions sociales; comprendre comment les initiatives en économie solidaire trouvent leur dynamique au sein de l ’agir 
créatif développé par des collectifs d’acteurs en décalage et rupture socioéconomiques et comprendre comment des 
dispositifs d’action donnent leur sens à l’action collective. Pour commencer à valider ces hypothèses, je présenterai les 
premiers résultats d’une recherche qualitative sur plusieurs de ces dispositifs d’action collective en France. Ces dispositifs se 
construisent au cœur d’espaces de coworking et autres « tiers lieux », mais aussi à travers des sites web et leurs plateformes 
collaboratives. 

 

Innovation sociale et travail institutionnel : analyse du cas du Réseau de la finance solidaire et responsable au 

Québec. Tassadit Zerdani, UQAM 

S'intéressant à la dimension processuelle de l'innovation sociale (innovation sociale comme processus) et au rôle des 
acteurs dans ce processus, la question principale de cette communication est : comment s'organisent les acteurs pour 
concevoir, développer et institutionnaliser l'innovation sociale ? L'objectif est d'identifier et d'analyser, à travers le cas du 
Réseau de la finance solidaire et responsable au Québec (Réseau FSR), les pratiques développées par ses membres 
partenaires pour l'institutionnaliser. En tenant compte de ses objectifs (financement des entreprises d'économie sociale 
ayant une visée d'intérêt général), de la diversité de ses membres (syndicaux, communautaires, privés d'ÉS et publics), de 
son processus de développement collaboratif et de sa vision de transformer le secteur financier au Québec, nous présentons 
ce Réseau comme une innovation sociale et analysons les pratiques ayant contribué à son institutionnalisation en mobilisant 
le concept du travail institutionnel. 
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L’innovation sociale entre vogue et vague : une approche en termes d’objet-frontière. Nadine Richez Battesti et 

Francesca Petrella, Aix-Marseille Université 

Dans cet article, nous appuyons notre analyse sur la théorie des objets-frontières. Cette théorie cherche à comprendre 
comment permettre la coopération entre des acteurs hétérogènes en mettant l’accent sur les processus collectifs. Nous 
tentons de mettre en évidence en quoi l’innovation sociale est un objet frontière. Il s’agit de montrer le statut paradoxal de 
l’innovation sociale capable à la fois de mobiliser une diversité d’acteurs hétérogènes au sein de processus collectifs 
innovants et de diluer l’apport de certains d’entre eux parmi toute une panoplie d’initiatives, publiques, privées ou hybrides, 
qui contribuent à la réponse de besoins sociaux non ou mal satisfaits. Dans une telle perspective, la notion d ’innovation 
sociale véhicule à la fois une opportunité d’émergence d’un nouveau modèle de développement et un risque d’ajustement à 
la marge d’un modèle de développement non soutenable. Nous évoquons en conclusion les éléments qui permettent, selon 
nous, de sortir de cet éventuel dilemme. 

Notre réflexion repose sur l’étude de trois terrains d’observation en France (un incubateur d’innovation sociale en 
Languedoc-Roussillon; un Pôle Régional d’Innovation et de Développement Solidaire (PRIDES) centré sur les services à la 
personne; un observatoire de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

 

Le transfert, une approche de coconstruction. Vincent van Schendel, Territoires innovants en économie sociale et 

solidaire (TIESS) 

On peut utiliser le terme transfert pour désigner le transfert des connaissances ou le transfert des pratiques. Les deux sont 
en fait liés. Une première conception du transfert de connaissances en est une que l’on peut qualifier d’extériorité : il y a des 
producteurs et des utilisateurs de connaissances, deux mondes donc, qu’il importerait de relier. L’image est ici celle de la 
ligne de transmission électrique qui relie le barrage électrique aux résidences des ménages. Une autre conception du 
transfert considère la connaissance comme un processus découlant de l’expérience. Cette expérience peut être une 
expérience académique (scolaire), une expérience d’action ou une expérience tout simplement issue de la vie quotidienne. 
Ce croisement des savoirs, issus d’expériences et de perspectives différentes contribue à construire une connaissance 
nouvelle, plus facilement intégrable dans l’action. Cette distinction comporte deux implications, à la fois théoriques et 
pratiques. La première est que la construction de la connaissance doit être considérée comme une transaction, au sens où le 
courant pragmatiste (Peirce, Dewey, Commons) l’utilise : chacune des parties prenante à la transaction s’en trouve 
transformée. La deuxième implication a trait à la diffusion des innovations : celle-ci procède dans une large part d’un 
transfert des expériences dans la pratique et de leur élargissement. Ce processus se réalise à la fois par la codification et la 
systématisation de celles-ci et donc par une construction conjointe de la connaissance issue des diverses expériences, et par 
l’accompagnement dans l’action. Ceci nous mènera en conclusion à discuter la pertinence du concept de transfert par 
rapport à d’autres concepts. 

 

Séance 1D 
14h00 

Mouvements sociaux et transformation sociale / Social Movements and Social Transformation 
Présidence : Annie Fontaine, Université de Montréal 

Le monde arabe entre printemps du changement social et hiver des vicissitudes rétrogrades : l’émancipation par 

l’innovation sociale ? Morad Diani et Zoheir Hamedi, DOHA Institute, Arab Center for Research and Policy Studies 

L’immolation protestataire par le feu d’un jeune tunisien un certain 17 décembre 2010 allait jouer le rôle de catalyseur d’un 
immense mouvement de révolte dans les vingt-deux pays arabes. Tout laissait alors à penser que ce serait le début d’une 
nouvelle ère de changement. Près de trois ans plus tard, il n’en est pourtant rien (blocages politiques, contre-révolutions 
réactionnaires, incapacité endogène à entamer un processus de construction institutionnelle). Cette communication part de 
l’idée que la raison principale derrière tous ces désenchantements liminaires du printemps arabe consiste en ce que toute 
l’attention et toutes les pratiques sont obnubilées par le « politique », et que personne ne semble prêter d’attention au « 
social ». C’est à cette dimension sociale dans le processus de changement que s’intéresse ce papier. Plus précisément, on 
cherche à comprendre la dimension fondamentale de l’« innovation sociale », sa nature, ses spécificités et ses faits stylisés 
dans le contexte du monde arabe, comment et pourquoi la pratique sociale novatrice peut-elle autoriser de passer d’une 
dynamique de «dépendance » d’un sentier réactionnaire à celle de la « construction » d’un sentier évolutionnaire. 

 

Innovation sociale, changement social et droits des femmes : les cas du Québec et d’Haïti. Denyse Côté, UQO 

Une des marques de succès du mouvement féministe est son institutionnalisation. Cette communication présentera une 
comparaison entre deux cas, celui du Québec et celui d’Haïti. Le fait que les deux modèles politiques et institutionnels soient 
très différents, de même que leur niveau de développement et leurs mécanismes institutionnels (l’un à niveau 
provincial/national, l’autre à niveau national/international) permet d’appréhender la jonction entre les mouvements 
féministes et les dispositifs de gouvernance locale ou supra-locale. Cette communication portera plus précisément sur les 
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retombées de la nouvelle gouvernance sur les groupes de femmes québécois et haïtiens. Quel prix les groupes de femmes 
doivent-ils payer en échange de leur nouvelle légitimité auprès des autorités politiques et des institutions locales, nationales 
et internationales ? Leur capacité d’innovation sociale s’en retrouve-t-elle diminuée ? Quelle est la nature des changements 
sociaux mis de l’avant à travers cette participation des groupes de femmes aux appareils de gouvernance ? Dans les deux cas, 
nos analyses se baseront sur une étude terrain réalisée auprès de responsables de groupes de femmes et militantes 
féministes. 

 

Civil society and social innovation in the public sphere: an analysis of the Brazilian Movement Against Electoral 

Corruption (MCCE). Carolina Andion et Rubens Lima Moraes, Université de l'État de Santa Catarina 

This paper analyses the history and development of the Brazilian Movement Against Electoral Corruption (MCCE), using the 
Actor-Network Theory. The aim of this effort is to help to understand how civil society has been promoting social innovation 
in the public sphere. Although social innovation is currently being discussed, little is known about how it happens or about 
its processes. This paper will bring some inputs about the process of social innovation by presenting the case study of MCCE, 
which shows evidence of social innovation emerging not only from the action of isolated initiatives, but as a result of several 
associations that form a socio-technical network in which is presented the collective action. The case study will evidence 
that the socio-technical network impacts the emergence, implementation and dissemination of social innovations. 

 

Cartographie sociale : un nouvel instrument de lutte contre l’intolérance et la discrimination des religions 

brésiliennes de matrice africaine. Sonia Giacomini, Université Pontificale de Rio de Janeiro 

La mondialisation a ébranlé l’univers religieux brésilien, d’une part par la forte expansion des églises évangéliques et 
pentecôtistes et, d’autre part, et en réaction, par la revalorisation de l’afro-descendance et les religions d’origine africaine 
maintenant affirmées publiquement. Le projet « Cartographie des Lieux de Culte des Religions de Matrice Africaine », sujet 
de cette communication, est une expérience innovatrice de recherche-action, réunissant des chercheurs, des leaders 
religieux et des militants du mouvement noir. Le projet a réussi à créer plusieurs cartes identifiant dans l ’espace de la ville 
les principaux agents des manifestations d’intolérance, ainsi que les principales victimes, les lieux les « plus ouverts » ou les 
« plus fermés » à la liberté de culte des adeptes des religions de matrice africaine, ainsi que la localisation spatiale des lieux 
de culte. Ce collectif de recherche et d’action s’est construit au fur et à mesure qu’il se consacrait à discuter et prendre des 
décisions sur le choix des nomenclatures, des images et des couleurs, sur la façon de diffuser le projet et ses résultats, mais 
aussi sur les stratégies politiques à adopter pour renforcer les luttes contre l’intolérance religieuse. 

 
Séance 1E 
14h00 

L'innovation sociale et la ville / Social innovation and the city 
Présidence : Youssef Sadik, Université Mohammed V Rabat 

Le plan populaire de la Vila Autodromo : une expérience de planification conflictuelle à Rio de Janeiro, Brésil. 

Carlos Vainer, Université fédérale de Rio de Janeiro 

Les Jeux Pan-américains de 2007, la Coupe du Monde FIFA 2014 et les Jeux Olympiques 2016 ont justifié la concentration 
d’importants fonds publiques dans le financement de grands projets urbains, avec de profonds impacts sur la structure et la 
dynamique urbaines. Ces grandes opérations urbaines deviennent la cause du déplacement forcé de 100 000 personnes 
environ, dans un mouvement d’expulsion des favelas (bidonvilles) qui rappelle les temps de la dictature militaire. Dans ce 
contexte se situe le cas d’étude de la Vila Autódromo. Quartier populaire spontanée, qui date de plus de 40 ans, les habitants 
du quartier et leur résistance au déménagement forcé dévoilent l’autre face de la ville olympique. La résistance a pris une 
forme particulière et tout à fait nouvelle dans les luttes urbaines brésiliennes : sous la direction de l’association du quartier, 
les habitants ont élaboré le Plan Populaire de la Vila Autódromo, alternatif au projet d’éviction de la Ville. 

 

La nuit urbaine, territoire d’innovation et de transformation sociale. Luc Gwiazdzinski, Université Joseph Fourier 

La société redéfinit en profondeur ses nycthémères et la ville s'en ressent. Dans nos métropoles soumises au temps continu 
de l'économie et des réseaux, une partie de la vie sociale et économique reste désormais en éveil. D'autres populations, 
organisations et agencements spatio-temporels apparaissent. Sombre ou éclairée, la nuit s'est invitée dans l'actualité du jour. 
À partir de travaux menés en Europe ces dernières années, nous souhaitons montrer qu'au-delà des peurs et des tensions, la 
nuit est aussi un territoire d'innovation et de transformation, manifestation d'un possible changement social. Dans un 
premier temps, nous mettrons en évidence les conflits qui émergent entre individus, communautés, quartiers, acteurs et 
collectivités de la ville polychronique. Dans un second temps, nous analyserons les initiatives et expériences socialement 
innovantes portées localement par les individus, les organisations, les collectivités et les mouvements sociaux. Dans un 
troisième temps, nous analyserons ces expériences socialement innovantes et leurs effets possibles sur les transformations 
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sociales qui émergent. Nous regarderons en quoi et comment ces innovations et transformations sociales dans les nuits 
urbaines peuvent irriguer le jour. 

 

Actions contre l'exclusion sociale des jeunes. Le cas d’un quartier ouvrier à Milan : tout l'espace pour l'innovation 

sociale ? Marco Alberio, UQAR 

Cette présentation présuppose que le quartier comme environnement social, en plus d'autres éléments tels que les milieux 
familial ou institutionnel, joue un rôle important dans l'inclusion sociale des individus et, en particulier, dans le cas des 
adolescents et des jeunes. Si plusieurs éléments du quartier et de ses effets sont abordés (Ellen et Turner, 1997; Sampson, 
2002), nous concentrerons notre attention sur les actions des organisations formelles et informelles, sur l’existence de 
réseaux éducatifs et d'emploi, sur l’offre de certains services publics tels que les loisirs ou la santé. De façon plus précise, 
nous aborderons le cas de l’Italie, où la dynamique des quartiers ouvriers est devenue centrale dans le débat touchant la 
pauvreté et l'exclusion sociale, bien que différemment que dans d’autres pays, par exemple la France.En traitant le cas 
spécifique des jeunes de Quarto Oggiaro, un quartier de la périphérie milanaise, nous montrerons comment, pour des 
raisons différentes dans les deux contextes, il peut y avoir des obstacles au plein développement de « l'innovation sociale » - 
le « porteur de transformation sociale ». 

 

On the social basis of cultural production: moving beyond the 'Creator'. Norma Rantisi, Université Concordia 

Within the literature on cultural industries, it is now widely acknowledged that the production of cultural goods is an 
inherently social rather than purely individual process. Contemporary accounts have sought to move away from a focus on 
the individual artist or 'creative' worker to a focus on the network of relations (e.g.> producers, distributors) in which this 
worker is embedded and on how these relations shape the creative process. Such studies provide a more nuanced analysis of 
the process of cultural production and present a challenge to prevailing local economic development paradigms centered on 
attracting highly skilled individuals But do the studies go far enough? To what extent might accounts that seeks to highlight 
the social basis of cultural production still privilege the creative worker while diminishing the contributions of other actors? 
And what is at stake? I engage with these questions by reflecting on my own past research on fashion design and on the 
limitations to the approach I employed as well as a possible path forward 

 
Plénière 2 
15h45 

Potentiel transformateur des innovations sociales : dimensions méthodologiques /  Transformative 
potential of social innovation: methodological dimensions 
Présidence : Diane-Gabrielle Tremblay, Téluq 

Recommandations méthodologiques pour l’analyse de l’innovation sociale. Frank Moulaert, Université catholique de 

Louvain 

L'analyse de l'innovation sociale se fait souvent inspirer par les théories des systèmes d'innovation. Pourtant, il y a une 
contradiction quasiment insurmontable entre l'ontologie de ces systèmes et l'ontologie de l'innovation sociale et son 
analyse. Dans les modèles « systèmes d'innovation », la finalité centrale consiste en l'amélioration de la compétitivité 
économique ainsi que la capacité de reproduction technologique et organisationnelle du système. Dans ces modèles, la 
dynamique socioculturelle - y compris l'innovation sociale - est considérée fonctionnelle à la performance économique. Par 
contre, l'innovation sociale proprement parlée se situe dans la logique existentielle du développement humain dans toute sa 
multidimensionnalité. D'où la nécessité de proposer une méthodologie d'analyse transdisciplinaire se servant d'un cadre 
analytique capable de saisir l'innovation sociale dans toute sa complexité sociétale. 

 

Le potentiel de transformation sociale des nouveaux indicateurs de « richesse ». Florence Jany-Catrice, Université de 

Lille 1 

Depuis près de trente ans, on observe un mouvement désordonné d'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse. Ce 
mouvement peut être lu comme l'expression d'une contestation grandissante vis-à-vis du produit intérieur brut (« le PIB ») 
lorsqu'il est utilisé de manière univoque comme représentation des richesses (richesses d'un pays, richesses d'un territoire). 
Dans le même temps, les initiatives qui ne cessent de se multiplier pour fournir d'autres indicateurs sont très diverses, et 
dans le contenu de ce qu'elles proposent, et dans les processus pour les élaborer. Cette intervention vise à montrer le 
potentiel de transformation sociale que l'on peut escompter, dans certaines conditions, de ces indicateurs qui sont aussi des 
cadres de représentation et d'interprétation du monde. 
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Plénière 3 
16h45 

Table-ronde du RQIS. L’intégration des innovations sociales dans les grands systèmes : expériences et 
opportunités / RQIS's Roundtable on the integration of social innovations in large systems: experiences and 
opportunities 
Présidence : Michel Venne, Institut du Nouveau Monde (INM) et Réseau québécois en innovation sociale 
(RQIS) 

Nancy Neamtan, Chantier de l’économie sociale 

L’essor de la nouvelle économie sociale, cette innovation qui s’appuie sur la mobilisation citoyenne au cœur de l’économie, a 
débuté dans les années 1990 au Québec. La force de ce mouvement repose sur un enracinement territorial et sur l’existence 
d’un véritable système d’innovation sociale composé d’un ensemble d’organisations locales, régionales, sectorielles, 
financières, de formation, de transfert de connaissances et de commercialisation organisé en réseau au niveau national et 
pouvant compter sur la participation de mouvements sociaux. L’importance de ce mouvement a d’ailleurs été consacrée par 
l’adoption d’une loi-cadre en octobre 2013 qui reconnaît l’apport de l’économie sociale à la structure socioéconomique du 
Québec et accorde une place aux acteurs terrain dans la co-construction des politiques publiques. Si cette reconnaissance 
institutionnelle constitue une avancée majeure, elle comporte également des défis de taille. Car le mouvement de l’économie 
sociale se définit aussi comme une composante d’un nouveau modèle économique. Comment concilier cette volonté 
transformatrice au cœur de l’économie et un processus d’institutionnalisation en accéléré ? La réponse se trouve sans doute 
dans le renforcement de la démocratie et de la participation au sein du mouvement et dans un travail de transferts de 
connaissances et de renforcement des capacités des collectivités de réfléchir et d’agir autrement dans la sphère économique. 

 

Josée Beaudoin, Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO) 

Le CEFRIO mène depuis douze ans un vaste projet d’innovation sociale en éducation, « L’école en réseau ». Le concept 
développé par le CEFRIO en collaboration avec des chercheurs universitaires vise à transformer l’environnement éducatif de 
la petite école au Québec, au bénéfice des élèves et des enseignants. L’École en réseau réunit aujourd’hui plus de 200 écoles 
de vingt-cinq commissions scolaires, le MELS, la Centrale des syndicats du Québec. Le CEFRIO, maître d’œuvre de l’ensemble 
du projet, assure aussi le leadership du processus d’institutionnalisation de l’École en réseau et y travaille depuis le début du 
projet. Une stratégie visant l’institutionnalisation a été élaborée et mise en œuvre par le CEFRIO, qui y travaille toujours en 
2014. Le changement que nécessite une approche comme celle d’École en réseau s’avère complexe et s’appuie en quelque 
sorte sur le consensus social. Le CEFRIO insistera sur les défis que pose l’institutionnalisation de cette innovation sociale au 
Québec. 

 

Francine Côté, CSSS Jeanne-Mance 

En 2009, le CSSS Jeanne-Mance et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) créaient l’Équipe mobile de référence et 
d’intervention en itinérance (EMRII). Cette équipe, formée de six policiers, de deux travailleurs sociaux, d’un éducateur 
spécialisé et d’une infirmière du CSSS Jeanne Mance, assure un suivi auprès de personnes en situation d’itinérance qui 
génèrent un haut niveau d’appels aux policiers. L’objectif premier est de créer un lien de confiance et de favoriser un 
meilleur accès pour ces personnes aux services appropriés à leurs besoins. L’approche repose sur la réduction des méfaits et 
vise l’amélioration de la qualité de vie des personnes, dans une optique de sécurité et d’ordre public. Les interventions 
effectuées s’inscrivent dans une perspective de réinsertion plutôt que de judiciarisation. L’EMRII a également pour mission 
de sensibiliser les patrouilleurs du SPVM à la réalité complexe du phénomène d’itinérance. Grâce à l’EMRII, les policiers 
saisissent mieux les contraintes spécifiques au réseau de la santé et des services sociaux. De leur côté, les intervenants 
sociaux prennent conscience des enjeux inhérents au rôle des policiers sur le terrain et prennent la mesure de l’impact 
positif que leurs interventions peuvent avoir dans la communauté. 
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Vendredi 4 avril 2014 / Friday April 4th 2014 

 
Plénière 4 
9h00 

Innovation sociale, économie sociale et développement territorial : quels liens ? 
/ Social innovation, social economy and territorial development: which links? 
Présidence: Louise Briand, UQO 

Innovation sociale et entreprise sociale : quels dialogues possibles ? Marthe Nyssens, Université catholique de Louvain 

Alors que l'innovation sociale est apparue comme un domaine d'intérêt spécifique dans le début des années 1980, les 
concepts de l'entrepreneuriat social et l'entreprise sociale sont apparus, au moins une décennie plus tard dans le champ de 
l’économie sociale et du troisième secteur. Les organisations qui correspondent à ce qui est appelé maintenant "entreprises 
sociales" existent, cependant, depuis bien avant le milieu des années 1990. Toutefois, la notion d'entreprise sociale est en 
train de gagner du terrain. L'objectif de cette communication est d'analyser les liens qui peuvent exister entre ces deux 
corpus théoriques. Un dialogue est-il possible entre le champ de l’innovation sociale et celui de l'entreprise sociale ? Au 
moins trois points semblent émerger : l'innovation sociale qui doit être conçue à la fois comme un moyen et comme un 
résultat, la question de la nature de la gouvernance de l'entreprise sociale et la question de l'institutionnalisation des 
entreprises sociales dans l'économie. Nous contextualiserons les différentes écoles de théories de l'entreprise sociale en 
soulignant en particulier leurs différentes racines tant en Amérique du Nord qu’en Europe tout comme celles touchant 
l’innovation sociale, où deux écoles de pensée peuvent être identifiées (innovation sociale mise en œuvre par un 
entrepreneur social qui repose sur des logiques privées, innovation sociale considérée comme processus de changements 
organisationnels et institutionnels). 

 

Développement territorial et construction de la société : des synergies inédites. Bernard Pecqueur, Pacte-territoires, 

Université Joseph Fourier (Grenoble 1) 

La communication se posera essentiellement la question des nouvelles régulations du capitalisme. La crise générale du 
modèle de productivité et sa contestation par la durabilité nécessaire des ressources s'expriment comme une question 
d'efficacité des régulateurs. Le marché en premier lieu et les politiques publiques (nationales ou locales voire supra 
nationale dans le cas de l'Europe) constituaient la combinaison régulatoire principale du système. Un troisième régulateur 
(ré)apparaît dans nos sociétés industrialisées (Amérique du Nord , Europe) que l'on pourrait nommer « réciprocité » et qui 
valorise les échanges non marchands et consacre l'émergence d'un « tiers acteur ». Celui-ci est diversement nommé (société 
civile, citoyen, usager, habitant, consommateur, partie prenante – Stakeholder, etc.), mais révèle de nombreux cas de figure 
autour de la posture de co-construction du lien social et de la valeur. La notion d'innovation sociale rend compte de cette 
émergence, on y ajoutera l'idée de dynamique territoriale pour renforcer la dimension géographique au sens plein du terme 
(historicité et culture du lieu). On privilégiera les exemples de co-construction récents (Fab Labs, Living Labs, mouvances 
associatives, etc.) sans oublier les grandes filiations théoriques que sont les Districts Industriels et les systèmes Productifs 
Locaux. 

 
Affiches 
10h00 

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PAR AFFICHE / POSTER SESSION 

 

Analyse institutionnelle du mouvement Terre de Liens (TdL). Elsa Costanzo, Université de Rennes 2 

Le mouvement Terre de Liens (TdL), en France, a pour vocation de soustraire les terres de la spéculation en permettant 
l’achat et la propriété collective des terres agricoles. Leur revente est interdite et elles sont louées par des baux de long 
terme à des agriculteurs produisant de manière non industrielle. La proposition de TdL sera questionnée en tant 
qu’innovation sociale répondant par des pratiques nouvelles à un besoin social identifié. Nous soutenons que la possibilité 
pour une innovation de contribuer au changement social est un processus institutionnalisé, dépendant des interactions 
entre l’organisation porteuse d’innovation et les institutions formelles et informelles dans lesquelles elle s’inscrit. Les 
résultats en termes de transformation sociale sont analysés selon deux critères : la capacité à influer sur les politiques 
locales (schémas locaux d’occupation des sols et politique d’investissement dans le foncier agricole notamment), la capacité 
de mobilisation des ressources pour une construction agricole non industrielle (montant de l’épargne collecté, nombre 
d’hectares achetés). 

 

Définition d’un modèle d’évaluation des clusters appliqué aux pôles de compétitivité pour chaque stade de leur 

développement, étude comparative entre la France et le Québec. Hadjira Bachiri, Université de Lille 1 

Dans un contexte de mondialisation et d’économie de la connaissance, l’innovation devient un critère déterminant de 
compétitivité. Ceci à conduit les entreprises à innover afin d’être compétitive; accroître leurs parts de marché et avoir un 
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avantage concurrentiel durable. Dans ce cas particulier, pour relever les challenges liés à cette nouvelle économie, des 
politiques économiques largement fondées sur les clusters ont été mises en place. La mise en place des politiques de clusters 
a suscité un intérêt particulier à établir une évaluation des politiques des clusters et la mesure de leurs performances 
économiques. Ainsi, toutes les problématiques liées à l’évaluation de clusters sont posées de manière très générale, sans 
vraiment prendre en compte les phases de développement des clusters lors de la définition des indicateurs d’évaluation. Or, 
la méthode d’évaluation diffère d’un cluster à un autre, on n’utilise pas toujours les mêmes indicateurs de mesure, cela 
dépend de la phase de développement du cluster à évaluer. La problématique générale de thèse est la suivante : Quels 
indicateurs de mesure utilise-t-on pour optimiser l’évaluation des clusters pour chaque stade de leur développement ? 

 

Bizkailab Agreement Between The Provincial Council of Biscay and the University of Deusto (Bilbao, Northern 

Spain). Garbiñe Henry Moreno, Université de Deusto 

In order to promote job creation and the promotion of industry and business of Bizkaia (northern Spain), and consequently 
the achievement of economic and social progress, the County Council of Bizkaia has supported various programs and aims to 
execute actions in conjunction with social partners in the field of training and business. In this sense, the County Council 
considers that the actions developed by the University of Deusto around knowledge and research on various social and 
economic issues, are of strategic importance to its purpose in the development and planning of activities as a public 
institution of the Historic Territory of Bizkaia. In this regard, the County Council of Bizkaia has seen fit to support the 
implementation and development of BizkaiLab initiative, in conjunction with the University of Deusto, a project started with 
the purpose of creating a center of knowledge, social development and innovation in the areas of prime interest for the 
Historic Territory. 

 

Comment les innovations sociales s’intègrent-elles dans des systèmes d’innovation ? Sem Supre, Université Paris 8 

Tout d'abord, mon objectif sera de chercher à explorer et d'approfondir certaines des questions qui fondent un lien essentiel 
entre les innovations sociales et les systèmes d'innovation. De la Rochdale society of equitable Pioneers (Angleterre), créée au 
milieu du XIXe siècle et devenue la référence historique des coopératives de consommation, aux associations pour le 
maintien de l'agriculture paysanne(Amap) apparues en France en 2001, en passant par les mutuelles d'assurance, les 
coopératives ouvrières, le destin de l'économie sociale et solidaire est de mettre en œuvre des pratiques nouvelles sur le 
plan économique, mais aussi organisationnel, afin de répondre à un besoin social nouveau ou mal satisfait. Ensuite, il s ’agira 
de comprendre comment les innovations sociales permettent de repenser l'économie sociale, les technologies de 
l'information renvoyant à la question de la compétence et de l’intégration des systèmes d'innovations. Et enfin, nous 
tenterons de concevoir les innovations sociales comme des biens matériels qui permettent le déplacement des frontières des 
possibilités de production. Cette dernière expression recouvre à la fois des procédés et des produits nouveaux, mais la 
définition de l'innovation se situe dans l'ensemble des connaissances et savoir-faire qui en sont à l'origine, plutôt que dans 
les procédés eux-mêmes. 

 

Technology in Montreal’s governances: building new eating habits and new urban way of life. Clarice Rodrigues de 

Carvalho, HEC Montréal 

Currently, societies worry about and trying to solve economic, cultural, environmental and social problems. This article is a 
cutting of the post-doctoral Project about urban agriculture, the sustainable development plan and the sustainable and 
equitable nourishment system development plan, both in Montreal city. We should reflect about the role of technology on 
the process of political transformation. It’s innovation is in the fact of revealing how the use of new information technologies 
and communication allow for a wider interaction between state and society, turning possible the articulation and 
formulation of new political and social representations. The debate on the sustainable development plan and the 
alimentation plan aims to mobilize partners and the population to develop collectively a sustainable, innovative and 
multisectoral view to nourishment safety and change within the population. The defenders of urban agriculture argue that 
the agriculture on a human scale should be the basis of the bio-regional alimentation system, since it is the prerequisite to 
the accomplishment of the local and regional alimentation security and sovereignty. 

 

Le socio-financement : un nouveau rapport entre société et création culturelle. Benjamin Bœuf, HEC Montréal et 

François Durivage, Université de Montréal 

Le socio-financement relève du phénomène de co-création et de co-production de valeurs et participe à un changement de 
paradigme de l’économie capitaliste, où les individus deviennent des acteurs à part entière de la création de la valeur 
marchande (on parle de « consommacteurs »). Dans ce contexte de transfert de la composante monétaire du développement 
d’un nouveau produit aux individus, il est primordial de mieux comprendre les déterminants et les effets du socio-
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financement sur le rapport de la société à la culture et à la création culturelle. S’appuyant sur des entrevues en profondeur 
avec 17 utilisateurs de Kickstarter, la plus importante plateforme de socio-financement du monde, la présente étude met en 
évidence la singularité du phénomène, qui ne peut pleinement être appréhendé ni comme un prolongement de l’économie 
traditionnelle du don, ni comme une pure démocratisation de la création culturelle. L’étude souligne que la distance 
géographique et le partage des rôles entre producteurs et consommateurs, qui jusqu’ici régissaient les relations entre les 
deux parties, perdent de leur sens. De la même façon, le rapport de force est inversé, entre des organismes appauvris et des 
consommateurs regroupés sur Internet. 

 

L’éducation à l’environnement au Maroc : source d’innovation sociale et de changement à travers des programmes, 

des projets et des expériences mis en place au sein des institutions scolaires. Amina Courant Menebhi, Université du 

Maine (Laboratoire de Recherche ESO Espace et Sociétés) 

Ainsi, à travers cette contribution, nous aimerions partager des études de cas concrètes traduisant la mise en valeur de 
l’innovation dans le milieu scolaire. Notre communication prendra appui sur une étude de terrain menée en 2013 par Amina 
Courant Menebhi dans plusieurs écoles de la région de Tanger, au nord du Maroc. Nous démontrerons d’une part, à travers 
ce travail de recherche, en quoi le programme éco-école (expérience pilote visant l’amélioration des critères 
environnementaux à partir d’un programme adapté et ciblé dans le temps et dans le lieu où les partenaires agissent en 
concertation) est une véritable innovation sociale et, d’autre part, comment et pour quelle raison cette nouvelle « école 
écologique » en collaboration avec la société civile, le Ministère de l’éducation nationale et d’autres collectivités locales 
introduit des changements progressifs et transforme la société sur des nouvelles valeurs (citoyenneté, solidarité, respect, 
engagement…). 

 

L’innovation et le développement des campagnes Algériennes. Quels enjeux, quelles limites pour l’émergence des 

territoires et l’innovation sociale ? Ouarda Chenoune et Bernard Pecqueur, Pacte-territoires, Université Joseph Fourier 

(Grenoble 1), Abdel-Madjid Djenane, Université Ferhat ABBAS Sétif 1 

En Algérie, les zones rurales occupent la plus grande partie du territoire. Elles ont connu depuis la colonisation à nos jours 
beaucoup de mutations et de bouleversements qui ont été à l’origine de grandes ruptures sociétales et économiques. Une 
politique innovante visant la restructuration et la redynamisation des territoires ruraux algériens est mise en œuvre depuis 
2004. Elle ferait référence à un processus « bottom up » basé sur la décentralisation et la dynamisation des acteurs locaux. 
Son outil opérationnel est le projet de proximité de développement rural intégré (PPDRI) on en compte plus d’un millier. Par 
ce papier, nous analysons les enjeux de cette nouvelle politique sous deux angles : d’une part, en analysant son caractère 
innovant (dispositifs organisationnels et de mise en œuvre) et, d’autre part, en mettant en exergue les obstacles à lever pour 
amorcer une dynamique territoriale initié par les acteurs locaux. Notre démarche méthodologique est fondée sur des 
enquêtes de terrain dans le département de Tizi-Ouzou, département marqué par des phénomènes de précarité, de 
pauvreté, de chômage... 

 

Dynamique et interactions des innovations sociales dans la relation dialectique entre les besoins des PME et l’offre 

des institutions financières. Alexandre Pourchet, Paris Dauphine et UQAM, Andrée De Serres, UQAM, Maazou Elhadji Issa, 

Paris Dauphine 

Le but de cet article est de faire ressortir le caractère innovateur du continuum d’innovations en matière de financement des 
PME au Québec. La théorie du changement offre un angle permettant de considérer la nature du changement et les logiques 
d’actions sous-jacentes conduisant à l’innovation. La combinaison de ce terrain et de ces approches théoriques nous amène à 
étudier et analyser la dynamique des interactions innovatrices entre les différents fournisseurs de services et de conseils 
financiers aux PME. Nous supposons que cette dynamique génère un processus de nature coopétitif. Il en ressort que le 
support et le financement des PME exigent des propositions et des réponses précises en matière de la mesure des 
performances, de leurs indicateurs, des modèles d’affaires, des mécanismes adéquats et des règles de gouvernance 
pertinentes. Ce processus global de création, d’adaptation et d’évolution (Burgelman, 1991) n’est pas linéaire mais plutôt 
itératif, marqué par une adaptation à coup d’essais et d’erreurs. Celui-ci va bien au-delà des effets d’imitation et 
d’isomorphisme. Ce processus de création d’écosystème favorable au développement des PME, peut-il être reproduit auprès 
des TPE ? Peut-il l’être dans d’autres pays et, notamment, dans les pays en développement ? 
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L'innovation sociale chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, une approche communicationnelle. 

Nicolas Duracka, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

La communication présentée ici montre les premiers pas d'une recherche doctorale débuté en mai 2013. L’objectif central de 
ce travail est d'aborder la création d'un nouveau cadre conceptuel tridimensionnel pour tenter de comprendre la dynamique 
communicationnelle des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) socialement innovants. Nous pensons que les 
interactions fréquentes et intenses entre les acteurs augmentent le potentiel de communication des connaissances. 
Lorsqu'elles sont combinées avec la diversité, elles laissent place à l'innovation. Alors, comprendre l’innovation sociale, c’est 
avant tout comprendre les acteurs de l’innovation sociale et leurs interactions. Voilà pourquoi nous nous penchons sur le 
processus d’innovation sociale en replaçant les problèmes de communication au centre de notre questionnement. Il s’agit 
donc d’identifier les obstacles de communication que rencontrent les acteurs de l’ESS quand ils participent à un projet 
innovant socialement. Cette recherche se déroule dans un cadre théorique articulant trois axes complémentaires : 
innovation sociale, ESS et Sciences de l’Information et de la Communication. 

 

Le parcours d'une innovation sociale en éducation aux risques des formations et transformations. Caroline Le 

Boucher, Université Européenne de Bretagne 

Cette communication s'attache à clarifier le processus d'innovation sociale, de sa création à sa diffusion, et vise à 
comprendre comment il peut être porteur de transformations sociales. Nous présenterons d'abord la pertinence du terrain 
d'étude au regard des notions mobilisées : celles d'innovation sociale, de novation, d'appropriation, de réciprocité et 
d'institutionnalisation. Notre terrain d'étude est celui des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs, initiative d'une 
institutrice française au début des années 1970, constitués en mouvement national en 1989. Une seconde partie sera 
consacrée à des pôles saillants de synergies et de tensions entre l'appropriation et l'institutionnalisation effectuée par et 
avec les acteurs. Nous montrerons que les valeurs se révèlent alors essentielles à la création et la pérennisation de ces 
réseaux. Puis, nous verrons que les principes qui portent ces valeurs se sont multipliés en tant que nouveaux outils 
d'insertion sociale et de création de liens sociaux de proximité. Ainsi, la réciprocité intervient parallèlement à deux niveaux : 
en tant que principe mobilisateur et en tant que pratique. Elle est l'objet de réarrangements variables selon les territoires, 
les représentations de l'échange et le type d'engagement dans le mouvement national. 

 

Innovation sociale et lutte contre la pauvreté en contexte montréalais. Darío Enriquez et Reina Victoria Vega, UQAM 

Cette communication par affiche porte sur les actions de lutte contre l’exclusion menées à Montréal par des acteurs 
communautaires. L’exclusion est vue ici comme l’un de enjeux majeurs de la « nouvelle pauvreté » liée en partie aux 
changements de conditions du marché du travail et à la précarisation de l’emploi, aux lacunes dans la protection sociale, à la 
désintégration de la structure familiale et à la perte d’efficacité des mécanismes qui assuraient l’intégration sociale sous la 
société keynésienne et fordiste. Dans ce contexte, l’exclusion fait référence à l’insuffisance de ressources tant en termes 
monétaires qu’en termes d’accès aux services et équipements collectifs qui contribuent à la qualité de vie des personnes et 
des communautés. Cette communication mettra l’accent sur deux champs d’action qui apparaissent comme majeurs dans la 
lutte à l’exclusion, à savoir l’insertion socio-professionnelle des immigrants au marché du travail et les projets qui 
concernent la sécurité alimentaire.  

 

La prospective collaboratrice comme outil de territorialisation de l’énergie Lucas Durand, Pacte-territoires, Université 

Joseph Fourier (Grenoble 1) 

La nécessité d’une transition énergétique vers un modèle alliant énergie renouvelable et sobriété se traduit en France par la 
mise en place de politiques publiques énergétiques locales. Cependant, la démarche de transition énergétique accuse un 
retard dans les territoires ruraux. Si des initiatives citoyennes émergent, des politiques publiques capables d’intégrer les 
aménités énergétiques et territoriales du rural restent encore à mettre en place. Afin de pallier ce retard et d’atteindre les 
objectifs nationaux et européens de transition énergétique, la Région Rhône Alpes a lancé un Appel à Manifestation d ’Intérêt 
pour la constitution d’un réseau de 10 à 15 Territoires à Energie Positive (Tepos) régionaux à dominance rurale (Rhône-
Alpes, 2012). Le Tepos désigne une collectivité locale dont les besoins énergétiques sont couverts par la production 
énergétique renouvelable endogène (Régnier, 2011). Le Tepos cherche ainsi à répondre aux enjeux énergétiques par une 
approche transversale et territoriale. Près de deux ans après le début du projet Tepos Rhône-Alpes, nous examinerons si ce 
dispositif d’incitation à l’innovation se singularise des politiques publiques énergétiques aujourd’hui à l’œuvre en France, 
mais aussi s’il permet une véritable réappropriation locale de la transition énergétique et une construction de nouveaux 
sentiers pour la ruralité post-carbone. 

 



28 
 

Le contexte des innovations sociales en Afrique subsaharienne : une voie prometteuse pour le développement ? 
Mebometa NDONGO, Université Carleton, Université d’Ottawa 

L’Afrique subsaharienne est encore aux prises avec les défis de son développement urbain face aux enjeux de l’urbanisation, 
pourtant mutations et réaffirmation se côtoient. Devant un bilan mitigé et discutable des modèles ayant prévalu, surtout de 
leurs effets, l’innovation sociale, de l’avis de plusieurs, semble dessiner une perspective prometteuse. Dans ce contexte, 
initiatives et créativité se conjuguent avec entreprenariat, alors que prévaut un dynamisme populaire en interaction avec les 
modes de gouvernance. Cela ouvre un questionnement sur le rôle des pouvoirs publics dans l’avancée des activités 
socioéconomiques où les frontières entre une certaine normalité en vigueur et l’informalité ambiante restent floues, sans 
oublier que la mondialisation imprime des valeurs parfois conflictuelles avec la culture et les valeurs locales et que l ’appareil 
étatique et les collectivités locales demeurent encore désarticulés. Dès lors, se pose la question de savoir si des politiques 
favorables existent, comment se traduisent-elles dans les schémas institutionnels en place et quel est leur lien avec les 
perspectives de développement national ? Cette communication dresse l’état des savoirs sur l’innovation sociale en Afrique 
Subsaharienne afin de positionner les écrits et de construire les jalons d’une recherche dans un terrain encore peu exploré, 
alors que sur le plan empirique, le cas du Sénégal permet un déblayage. 

 
Séance 4A 

11h00 
Utopies, imaginaires et valeurs au cœur de la transformation sociale / Utopias, imaginaries and values at 
the heart of social transformation 
Présidence : Martin Petitclerc, UQAM 

(Séance avec traduction simultanée) 

Utopie, histoire et innovation sociale. Considérations épistémologiques à partir de l’œuvre de William Morris. 

Paul Leduc Browne, UQO 

Écrivain, artiste, entrepreneur, militant révolutionnaire, William Morris (1834-1896) donna l’exemple d’une posture 
épistémologique et méthodologique menant à une réflexion critique sur les conditions historiques et les fondements 
normatifs de l’innovation sociale à partir d’une démarche transdisciplinaire dialectique. Dans une œuvre prolifique et 
diversifiée, qui innova dans les champs des lettres, des arts, de l’architecture, du patrimoine, de la politique, Morris chercha 
sur les plans de la théorie et de la pratique à transformer l’individu et la société.La reconstruction du passé représente un 
problème épistémologique fondamental pour les historiens. Mais comment reconstruire l’avenir, puisque personne ne l’a 
encore construit, personne n’en a rapporté des nouvelles? L’ouvrage le plus célèbre de Morris, intitulé « Nouvelles de nulle 
part », montre qu’y rêver n’en est pas moins nécessaire : destination imaginaire, l’utopie constitue un point d’escale essentiel 
d’où nous emportons l’espoir, la vision et le savoir indispensables à tout mouvement pour le changement. 

 

Proposition d’une perspective polyphonique pour imaginer le futur des innovations sociales. Luc Audebrand, 

Université Laval 

Le commerce équitable (CÉ) est un objet hybride, à mi-chemin entre plusieurs logiques qui s’opposent ou se complètent. 
D’un côté, le CÉ participe à la réalité marchande; d’un autre côté, il promeut la coopération, l’association et la gestion 
participative. L’objectif de cet essai consiste à synthétiser les résultats de trois analyses empiriques sur le CÉ afin d’esquisser 
les contours d’une perspective polyphonique permettant d’imaginer le futur de l’espace dialogique dans lequel évolue une 
innovation sociale. Je suggère que les travaux de Bakhtine sur le concept de polyphonie représentent un angle d ’approche 
intéressant afin d’étudier l’espace dialogique d’une innovation sociale comme le CÉ. Pour Bakhtine, tout phénomène social 
présente de multiples facettes et fait entendre des multiples voix. Dans une organisation ou un secteur d’activité, chaque 
acteur possède sa propre voix formée par l’expérience et les perceptions antérieures. Quelle sera la nature de l’espace 
dialogique du CÉ ? Dans mes travaux antérieurs, j’ai soutenu qu’un espace dialogique est organisé en quatre zones de 
partage : axiomatique, consensuelle, conflictuelle, idiosyncratique. Que se passerait-il si l’une de ces zones s’hypertrophiait 
au dépend des trois autres ? Je conclus cet essai, en présentant quatre hypertrophies possibles de l’espace dialogique : 
espaces monophonique, cacophonique, aphonique, symphonique. 

 

Back to the Future: the Transformative Social Innovation of Ethics in a Capitalist World. 

J. J. McMurtry, Université York 

This paper makes the argument that given capitalist obsession with the absolute morality of the invisible hand of the market, 
an appeal to ethics, and specifically religiously rooted ethics, as a guide to economics and organizations comprises a radical 
innovation in Social Economic activity. This paper will outline the historical and ethical roots of the Social Economy in 
organized religion in opposition to dominant capitalist practice. Examples will be drawn from a variety of traditions, such as 
Desjardins Catholicism, to demonstrate the influence of religion on innovation in the Social Economy. An understanding of 
this larger moral framing of the Social Economy is essential to its effective social and public intervention. It is this religious 
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ethical framing that, consciously or not, is drawn upon to develop the innovations of the social economy, looking at Fair 
Trade as an exemplar. 

 

L’innovation sociale de gauche à droite. Retour sur le « Programme de restauration sociale » comme réponse à la 

crise des années trente. Jean-François Simard, UQO 

Par le biais de l’analyse d’un moment charnière de l’histoire nationale du Québec et d’un de ses manifestes politiques phares, 
le Programme de restauration sociale d’Esdras Minville publié en 1933, nous tenterons de réfléchir sur la neutralité 
axiologique, si neutralité il doit y avoir, de l’innovation sociale. Une lancinante question épistémique se posera à nous, une 
question qui d’ailleurs transcende la présente étude de cas : l’innovation sociale est-elle à priori de gauche ? L’innovation 
sociale se comprend-t-elle d’abord par une rationalité des valeurs ou par une rationalité des finalités, selon la célèbre 
dichotomie formulée par Weber ? Afin de passer le test de la réalité sociale, l’innovation ne doit-elle pas être de facto 
syncrétique ? Se pourrait-il que l’innovation sociale, dans l’histoire politique québécoise, puisse plus souvent qu’on ne le 
croit, ne pas vouloir se laisser instrumentaliser, au point de s’inscrire dans l’apolitisme des idéologies d’écrit par Bélanger ? 

 
Séance 4B 
11h00 

Santé, services sociaux et innovation sociale / Health, social services and social innovation 
Présidence : Christian Jetté, Université de Montréal 

Construction locale de la santé : le modèle local de santé communautaire est-il transposable ? Sébastien Fleuret, 

CNRS, ESO-Angers 

Basée sur une comparaison internationale à partir de quatre études de cas (au Québec, au Brésil, au Mali et en France) cette 
communication propose une analyse des modalités de transposition et de diffusion de modèles locaux en santé 
communautaire. Le constat initial est que les expériences couronnées de succès restent généralement locales et que les 
tentatives de reproduction et de généralisation dénaturent souvent le modèle initial et aboutissent à des résultats pour le 
moins mitigés. À l’issue de cette étude comparative, plusieurs leviers essentiels à la réussite de projets locaux en santé 
communautaires ont été identifiés et des suggestions sont faites pour ré-actionner ces leviers dans l’optique d’une mise en 
œuvre à plus large échelle. De façon très schématique, ces leviers sont rangés en trois catégories : ce qui fait le territoire 
(effets de taille, de contexte, voisinage), ce qui fait la communauté (acteurs en présence, engagements associatifs, 
militantisme), ce qui fait la santé (aspects opérationnels, pratiques professionnelles, savoir-faire). 

 

Le dispositif des co-détenus de soutien. Une innovation sociale au service d’une transformation de la prison ? 

Ludovic Jamet et Jean-Louis Le Goff, université de Rouen 

La communication va se structurer en deux points. Dans un premier temps, nous chercherons à établir en quoi le dispositif 
d’accompagnement des détenus à risque suicidaire par des co-détenus de soutien (CDS) constitue une innovation non 
seulement technique (identification des crises suicidaires), mais aussi socio-organisationnelle et institutionnelle 
(changement des cultures carcérale et pénitentiaire). Dans quelle mesure ce dispositif peut-il réunir l’ensemble des acteurs 
habituellement en opposition et transformer les conditions et relations de travail jusqu’alors conflictuelles ou 
problématiques entre personnels pénitentiaire et soignant ? Si l’on s’appuie sur les travaux de Cauchie (2005), ce dispositif  
pourrait être considéré comme participant d’une reproduction redondante, ou pourrait au contraire constituer les prémices 
d’une reproduction innovante ? En fait, il s’agit d'interroger les conditions d’appropriation d’un dispositif 
d’accompagnement qui implique un réaménagement des places de chacun au sein de la détention au travers de nouvelles 
relations de pouvoir. Dans tous les cas, ce dispositif constitue une perturbation dans les habitudes de travail. Dans un second 
temps, nous nous interrogerons sur le type d’innovation sociale que constituerait ce dispositif qui semble engendrer une 
grande ambivalence de la part des différents groupes professionnels présents en détention, contrairement aux détenus 
bénévoles et détenus à risque qui semblent beaucoup plus favorables à celui-ci. Nous verrons ainsi que chaque acteur 
s’approprie et redéfinit le dispositif en fonction de son éthos professionnel et de l’utilité pratique et concrète qu’il perçoit 
dans la fonction des CDS. Cette communication cherchera par ailleurs à établir quel rôle sociopolitique et posture 
épistémologique le sociologue peut adopter pour remplir sa mission d’évaluation d’un dispositif qui concerne des 
professionnels en quête de repères et de sens dans un environnement changeant, sans devenir pour autant un évaluateur de 
leur travail. 
 

Les innovations sociales dans le secteur du service à domicile : enjeux et processus politiques qui accompagnent 

leurs trajectoires. Ilda Ilse Ilama et Diane-Gabrielle Tremblay, Téluq 

Résumé : L'objectif de notre recherche est de comprendre les enjeux et processus politiques qui accompagnent la trajectoire 
des innovations dans le secteur du service à domicile. Nous mobilisons ainsi trois types d'acteurs : d'abord l'État à travers 
son investissement dans le maintien à domicile des bénéficiaires de l'aide. Puis nous nous demandons si les associations 
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d'économie sociale et solidaire à travers leurs pratiques de formation perçoivent un financement particulier leur permettant 
d'être pérenne. Ensuite les employés de par leur point de vue sur les formations reçues et les motifs de motivation au travail. 
Nous développerons diverses dimensions afin de mettre en évidence les principaux enjeux reliés à ces services à domicile et 
à l'évolution de ces services au fil des ans, en comparant notamment les contextes d'économie sociale et du privé concernant 
surtout les conditions de travail, la qualité du travail et de l'emploi et l'engagement des salariés. 

 

La construction d’une offre de services publics innovante par hybridation des ressources, des activités et des 

missions des acteurs : le cas d’un restaurant social municipal. Caroline Urbain, Danielle Bouder-Pailler et 

Nathalie Schieb-Bienfait, Université de Nantes, et André Lebot, Ville de Nantes, Restaurant Social & Atelier ALISE 

Comment un restaurant social (RS), service public municipal, arrive-t-il à offrir des services alliant survie, santé, culture, 
divertissement, expression de soi et mise en relation avec « la cité » ? Cette recherche vise à montrer en quoi, pourquoi et 
comment la construction d’une offre innovante de services publics pour des personnes en grande précarité s’appuie sur un 
processus d’hybridation. Les multiples faits ont été saisis via différents modes d’investigation : entretiens semi-directifs et 
libres, individuels et collectifs, avec le personnel, les usagers, les partenaires, observations sur le lieu, observations 
participantes, analyse de documents internes et externes. Son principal apport pratique concerne le pilotage de processus 
d’innovation sociale dans un contexte conjuguant plusieurs niveaux d’action et sphères d’acteurs. Ce pilotage doit se fonder 
sur les pratiques sociales des populations concernées pour arriver à un décloisonnement des approches initiées par une 
diversité d’acteurs. 

 
Séance 4C 
11h00 

Développement local, redéfinition de l'État et innovation sociale / Social innovation, local development 
and State remodeling 
Présidence : Annie Camus, UQAM 

Politiques locales de cohésion sociale et développement socioéconomique des villes petites et moyennes : un cadre 

d’analyse et deux études de cas dans la Région Centre en France. Abdelillah Hamdouch et Leïla Ghaffari, Université 

François Rabelais de Tours 

Cette contribution essaie de répondre à la question de savoir comment les politiques locales de cohésion sociale peuvent 
contribuer au développement socio-économique des villes petites et moyennes (VPM). À une époque où l'économie 
mondiale met les villes (notamment de taille intermédiaire) sous une pression compétitive croissante, la cohésion sociale et 
la compétitivité sont souvent considérées comme contradictoires. À l'inverse, comme cela est soutenu ici, les politiques 
locales de cohésion sociale peuvent précisément contribuer au développement socio-économique des villes si ces politiques 
sont bien définies, i.e. si elles soutiennent les initiatives locales et les innovations sociales, et si elles permettent de les 
valoriser pour en faire des leviers de développement et de résilience territoriale dynamique. 

 

La transmodernité, nouvelle figure culturelle dans la gestion et le développement des pratiques récréatives.  

Jean Corneloup, Université de Grenoble 

En mixant le loisir et le tourisme, les pratiques corporelles et artistiques, les habitants et les experts ou le public et le privé, 
un métissage émerge qui recompose la conception du lien, le rapport au territoire et la vision du temps vécu. Ce qui apparaît 
alors au centre de cette dynamique c’est le projet culturel, émanation de cette symbolique partagée entre les différentes 
parties prenantes. Il exprime cette disposition des gens à co-construire en commun un espace collectif qui donnera 
naissance à un système culturel localisé.  A l’exemple des coopératives de solidarité en plein air au Québec, du jazz à Marsiac, 
des navigateurs dans la vallée de la Sioule (Auvergne) ou des habitants du Puy Mary (Cantal), différents collectifs s’inscrivent 
dans cette pratique du projet culturel. En prenant l’exemple des sentiers de l’imaginaire, comme concept d’innovation 
sociale et culturelle, on montrera comment une communauté de Communes s’est engagée en Aveyron (France) dans cette 
territorialisation culturelle donnant naissance à une habitabilité transmoderne d’un lieu de vie. Celle-ci implique les 
habitants-créateurs dans la manière de penser l’innovation territoriale, produit des ressources spécifiques tout en invitant 
les visiteurs à entrer dans ce “monde social localisé”. 

 

Local social innovation and the transformation of the welfare state in Europe: exploring a mutually enriching 

relationship. Stijn Oosterlynck et Pieter Cools, Centre for Inequality, Poverty, Social Exclusion and the City, Université 

d’Antwerp 

This paper addresses the relationship between local forms of social innovation aimed at overcoming poverty and social 
exclusion and the ongoing spatial and institutional restructuring of the welfare state in Europe. We reconstruct the historical 
roots of social innovation in the development of an alternative to the private market-based innovation models underlying 
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the knowledge-based economy, the critique on the bureaucratic nature of the welfare state and the socially innovative forms 
of neighbourhood development that emerged a response to the urban crisis. This allows us to show how the local forms of 
social innovation that emerge from these historical roots provide elements for a fundamental rethinking of the welfare state. 
The horizontal and vertical subsidiarisation of the welfare state that has been unfolding, albeit geographically uneven, across 
Europe already provides for many 'points of contact' between established and institutionalized welfare policies and local 
forms of social innovation. It is through these points of contact that the welfare state is being innovated. 

 

L’innovation communautaire, en lieu et place du mouvement social ? Yann Fournis, UQAR, et Pierre-André Tremblay, 

UQAC 

Si on a récemment beaucoup parlé, et non sans raison, de la mondialisation des mouvements sociaux, cette focalisation sur le 
nouveau et les « multitudes » a aussi pour effet de détourner le regard des interactions, durables ou non, entre les États 
nationaux et les mouvements sociaux et communautaires. Ceci est d’autant plus problématique que c’est cet autre versant de 
l’action collective, son ancrage dans le particulier et sa localisation en tension avec les politiques publiques, qui autorisent à 
parler d’une forte présence sur le terrain de l’action communautaire. Il faut donc s’interroger sur la résilience de cette action 
collective territoriale et sur la glaise de ces interactions protéiformes nécessairement territoriales qui, parfois, contribuent à 
faire du local une communauté. Cet ancrage n’est ni subi, ni automatique, ni aveugle, mais l’objet d’un travail de réflexivité. 
Cette communication réfléchira donc à cette réflexivité de l’interaction locale, entendue comme un des points d’accès à la 
dynamique de l’innovation que portent les mouvements sociaux face aux (ou avec les) acteurs publics. Elle insistera sur la 
place particulière que peuvent (ou doivent ?) y occuper les activités de production de connaissance et sur la nécessité de 
concevoir autrement l’activité scientifique. 

 
Séance 4D 
11h00 

Gouvernance, innovation organisationnelle et entrepreneuriat social / Governance, organizational 
innovation and social entrepreneurship 
Présidence : Valérie Michaud, UQAM 

Modèles organisationnels hybrides : qu’en est-il de leur contribution à l’innovation et à la transformation sociale ? 

Karen Hofman, Julie Dermine, Valérie St-Pierre et Emmanuel Raufflet, HEC Montréal 

Résumé : Une division très claire a régné longtemps entre des entreprises dont la finalité est le profit et celles dont la finalité 
est la production de biens et services sociaux, communs ou collectifs. Cependant, au cours des dernières années, ces 
frontières sont devenues plus poreuses. En effet, le mouvement « des organisations hybrides » se propose de dépasser cette 
division et de lier ces deux finalités traditionnellement opposées dans le statut, la mission et la stratégie des organisations. 
Ces organisations hybrides visent, à différents degrés, à lier réalisation de profits économiques avec finalité sociale. Ce 
faisant, ces nouvelles formes d’organisation ont le potentiel de renouveler et d’enrichir la tradition solide de l’Économie 
sociale et solidaire. Corolaire à ce mouvement d’hybridation, des organisations sont apparues sous diverses formes et statuts 
légaux en Europe, aux États-Unis et au Canada. 

 

Modes d'innovation sociale et gouvernance. Javier Castro Spila et Alfonso Unceta, Sinnergiak Social Innovation, Université 

des Pays Basques 

Cet article explore la notion de gouvernance dans différents modes de l'innovation sociale et on propose une approche sur 
l'innovation sociale en tant que « micro- innovations », par opposition aux grands récits de transformation sociale. Pour 
développer cette approche, on privilégie l’analyse des projets d'innovation sociale menés par différents types 
d'organisations régionales : des entreprises, des universités et des organisations sociales. Les résultats obtenus montrent le 
caractère systémique de l’innovation sociale et les différents niveaux de gouvernance au cœur d’une hétérogénéité des 
modes d’innovation sociale développée par différentes acteurs régionaux. 

 

La co-construction de l’ISO 26 000 de territoire dans la CCGVL. Hervé Defalvard et Julien Deniard, Université Paris Est 

Marne-la-Vallée (UPEMLV), Erudite, Chaire ESS-UPEMLV 

Dans une première partie, nous expliciterons en quoi l’ISO 26 000 est une innovation sociale à même de déboucher sur une 
transformation sociale du développement économique, en notant en même temps ses limites ou ses difficultés à prévoir. 
Plus précisément, l’ISO 26 000 est une norme de qualité sociétale dont l’élaboration s’est appuyée sur un processus de co-
construction qui marque des déplacements par rapport aux normes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Dans une seconde partie, nous indiquerons, sur la base d’une expérimentation en cours, la co-construction de l’ISO 26 000 de 
territoire dans la communauté de communes du Gâtinais val de loing (CCGVL) comme moyen d’opérer la transformation 
sociale potentielle de l’ISO 26 000. Enfin, nous indiquerons comment l’expérimentation de l’ISO 26 000 dans la CCGVL a 
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débouché sur un pôle territorial de coopération économique (PTCE) basé sur la mutualisation du référentiel et support 
d’actions communes pour un développement local durable et solidaire. 

L’innovation sociale et les coopératives institutionnalisées : combiner logique sectorielle et logique territoriale par 

l’innovation organisationnelle. Martine Vézina, HEC Montréal, Majdi Ben Selma, HEC Montréal, Damien Rousselière, 

AGROCAMPUS OUEST Centre d'Angers et Marie-Claire Malo, HEC Montréal 

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’innovation sociale produite par les grandes organisations coopératives 
institutionnalisées fortement interpelées par une dynamique de dépendance de sentier. Notre postulat est double. D’une 
part, nous soutenons que leur nature et leur histoire ont permis d’atténuer tout à la fois les effets négatifs issus des logiques 
sectorielles dans lesquelles s’inscrivent leurs activités et d’autre part, à soutenir une logique de développement territorial. 
Notre second postulat porte sur la nature des innovations sociales dans le contexte de ces grandes organisations 
coopératives institutionnalisées : les innovations organisationnelles sont moins de nature à générer des ruptures 
importantes qu’à se construire dans un processus d’accumulation successive. Dans le cadre de cette étude, nous nous 
intéressons plus spécifiquement à la diversification des activités des coopératives agricoles et agro-alimentaires comme 
stratégie d’hybridation et ce, dans une perspective comparée (France-Québec). Notre étude repose sur quatre études de cas 
de grandes coopératives agricoles et agro-alimentaires. 

 
Séance 4E 
11h00 

Co-construction de la connaissance et recherche partenariale / Co-construction of knowledge and 
partnership research 
Présidence : Lucie Dumais, UQAM 

Innovation et transformation sociales : accompagner et qualifier l’extension du sociétal par la recherche 

partenariale. Jean-Marc Fontan, UQAM 

Fort d’un substrat de plus de vingt ans de collaboration en recherche partenariale, nous présenterons une synthèse de nos 
réflexions sur la capacité réelle de ces initiatives d’avoir un impact sur le changement social. Nous produirons cette analyse 
évaluative à partir de quatre temps de démonstration. Nous indiquerons, premièrement, comment nous associons les 
notions d’innovation et de transformation sociales. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les exemples 
indiqués de collaboration pour montrer en quoi ces expériences sont innovantes et en quoi elles rendent compte d’une 
volonté de transformation sociétale. Le troisième temps permettra de circonscrire la capacité réelle de ces initiatives, de 
participer, de transformer des comportements, des attitudes, de mettre en scène de nouvelles valeurs et surtout de proposer 
de nouvelles règles. Il s’agira donc de montrer si elles ont un impact institutionnel sur la production des arrangements 
organisationnels et institutionnels requis pour initier un nouveau cadrage sociétal. L’évaluation nuancée de cette capacité 
nous permettra d’identifier, dans le dernier temps, les conditions qui leur permettraient d’accroître tant leur capacité 
réformiste ou réparatrice que leur potentiel d’agir comme agent réel de transformation du cadre sociétal. 

 

Les Marqueurs d’Innovation sociale : un exemple de recherche partenariale contribuant à l’amorce de nouvelles 

trajectoires d’innovation. Emmanuelle Besançon, Université de Picardie et Nicolas Chochoy, Institut Jean-Baptiste GODIN 

Marqueurs d'IS, en région Picardie (France), l'objet de notre contribution est de montrer qu'une telle démarche, associant 
chercheurs, acteurs et institutions, permet d'accompagner et d'orienter une dynamique propice à l'émergence de nouvelles 
trajectoires d'IS. La contribution sera structurée en deux parties. À partir d'une définition opérationnelle formulée sur la 
base de l'approche institutionnaliste (Bellemare, Klein, 2011; Cloutier, 2003; Dandurand, 2004; Hillier et al., 2004; Klein et 
al., 2010; Richez-Battesti, 2011; Richez-Battesti et al., 2012, etc.), nous présenterons l'outil collectif d'analyse des éléments 
porteurs d'innovation sociale et son fonctionnement, en soulignant notamment les enjeux de la co-construction de celui-ci. 
Pour illustrer l'apport de cet outil quant à l'émergence de nouvelles trajectoires d'IS, nous nous appuierons sur plusieurs 
exemples de projets sélectionnés par le Conseil Régional de Picardie en 2013. 

 

L'espace partenarial de recherche, un espace à construire. Denis Bussières, UQAM 

Notre communication se propose d'explorer le lieu de rencontre entre chercheurs et praticiens à la base de tout projet de co-
construction des connaissances, projet qui prend place au sein de différentes expériences collaboratives de recherche, 
qu'elles prennent le nom de recherche partenariale, recherche-action, ou community-based research. Toutes ces formes de 
partenariat de recherche supposent un lieu de rencontre symbolique entre les protagonistes de ces différents types de 
recherche. À partir de ce concept d'espace partenarial de recherche, nous tenterons de révéler ce qui se cache sous ces 
« postures », ces « légitimités » et ces « finalités ». Nous proposerons comme hypothèse de travail que le mystère de la boîte 
noire partenariale se révèle lorsque l'on porte attention à ce que chacun des partenaires apportent dans ce lieu symbolique 
de rencontre. 
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Les réseaux transnationaux de traduction des savoirs : des nouveaux sentiers pour une pratique innovante de la 

recherche en santé mondiale… ? José Carlos Suárez-Herrera, KEDGE Business School et Université de Montréal 

En m’inspirant des fondements ontologiques analogues à ceux de la ‘théorie de l’acteur-réseau’, je me propose d’illustrer 
comment la pratique de la recherche en santé mondiale peut s’organiser sous forme des « réseaux transnationaux de 
traduction des savoirs », c’est-à-dire, comme un ensemble organisé d’acteurs qui traduisent des savoirs divers et qui 
apprennent mutuellement. Capables de déjouer la tension entre les approches universalistes et les perspectives culturalistes 
de la recherche, ces réseaux promeuvent le renouvellement organisationnel de nos recherches et de nos interventions en 
regard des enjeux sociétaux contemporains et, par conséquent, contribuent à assurer que les connaissances produites 
rendent compte de la pluralité des valeurs, des régulations et des agencements locaux des personnes et des entités 
organisationnelles agissant dans les domaines de la santé et du social. 

Espaces hybrides entre les communautés de pratique et les communautés épistémiques, les « réseaux transnationaux de 
traduction des savoirs » deviennent un contexte organisationnel propice à la mobilisation dynamique des connaissances, 
tant scientifiquement valides que socialement acceptables. 

 

Séance 5A 
14h00 

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : vers une co-construction de l'offre de services et des 
politiques publiques / Fight against poverty and social exclusion: towards co-construction of services 
delivery and public policies 
Présidence : Patrice Rodriguez, Parole d’excluEs  

Le processus d’institutionnalisation de la pratique du soutien communautaire en logement social : une analyse des 

conditions de transfert de l’innovation sociale. Christian Jetté, Université de Montréal et Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, 

UQAM 

Cette communication propose d’analyser en détail le processus d’institutionnalisation du soutien communautaire en 
logement social développée à la fin des années 1980. Deux phases retiendront plus particulièrement notre attention : la 
période d’élaboration du cadre de référence de 2003 à 2007 et la période d’application du cadre de 2007 à aujourd’hui. 
Notre analyse s’appuie sur un corpus de 21 entretiens individuels semi-dirigés réalisés avec des acteurs qui ont été 
impliqués soit dans la conception du cadre de référence, soit dans son implantation. Ce corpus nous permet de suivre avec 
précision le transfert de la pratique du soutien communautaire en logement social dans huit régions du Québec. Nos 
résultats montrent que les scénarios de transfert au plan régional sont très variés, mais que certains obstacles sont 
communs. Nous utiliserons finalement ces résultats pour analyser les conditions qui facilitent et qui contraignent le transfert 
des pratiques novatrices du milieu communautaire vers le secteur public. 

 

Quand l’action publique sollicite les savoirs des travailleurs sociaux : enjeux et risques. Jean-François Gaspar, Haute 

École Louvain en Hainaut et Haute École Namur-Liège-Luxembourg 

Dans cette communication, seront présentés les premiers éléments d’analyse d’une recherche portant sur la réalisation 
concrète de Diagnostics sociaux locaux (DSL) dans des Aide en Milieu Ouvert (AMO) de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces 
DSL, qui constitueront le socle de la politique en matière de « prévention générale » concernant les jeunes, feront appel aux 
constats des travailleurs sociaux. Ainsi, la volonté politique exprimée aujourd’hui est que leurs constats, leurs analyses 
soient maintenant mobilisés dans l’action publique pour définir les axes, les priorités politiques. Quels sont donc les facteurs 
qui permettent de comprendre ce mouvement de prise en considération politique des « savoirs des travailleurs de terrain » ? 
Quels sont les impacts du processus mis en place (étapes, échéances, etc.) sur le « sentiment » des travailleurs concernant la 
prise en compte effective de leur point de vue (vs de son « instrumentalisation » ou de son « inutilité ») ? Bref, la volonté 
politique, exprimée et traduite dans le processus mis en place, permet-elle que cette innovation sociale donne lieu à une 
transformation sociale visant à la prise en compte politique du travail réflexif des travailleurs sociaux ? 

 

Social innovation in the coconstruction of knowledge and practices aimed at sustainable overcoming poverty in 

Brazil. Adriane Vieira Ferrarini, UNISINOS Rio Grande Sul 

Brazil has set a goal priority to poverty eradication. Social assistance is necessary but insufficient for this goal. The economic 
self sustenance arises as a fundamental requirement for the autonomy of families and sustainability of the state actions. One 
of the basic pillars of social protection in the context of social assistance policy is called "productive inclusion", which 
conceptually involves a set of initiatives for income generation, vocational training, social economy and local development. 
The necessary intersectoral of those policy is still embryonic; the policies has not defined roles neither linking between 
them. Such challenges were perceived through an empirical research developed in the city of Canoas, State of Rio Grande do 
Sul (Brazil): What is the role of social assistance policy in productive inclusion? How to include the target public in the 
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management of the program? What are the arrangements and methodologies necessary for citizen inclusion guided by the 
perspective of sustainable development? The research is currently regarded as concerted action between state and 
university, characterized by the indissoluble linkage between two types of social innovation: the production of knowledge 
and the practices.  

 

Assessing the potential of social innovation for structural poverty reduction: a conceptual exploration. Tuur Ghys et 

Stijn Oosterlynck, Université d’Antwerp 

This paper will present a critical reading of the potential of social innovation for a structural approach of poverty and its 
eradication. Poverty is a challenging case for social innovation, because its focus on participation and self-governance is in 
apparent contradiction with the widespread view on poor as people who lack resources or control over their own life. This 
paper develops a theoretical framework for understanding the relation between social innovation and poverty. In the first 
part of the paper, we advance a structural theory of poverty and its causes. On the basis of this, we outline three potential  
layers of impact of any policy or action aimed at elevating poverty, namely non-structural, structural and systemic, and then 
analyze how different types of social innovation can relates to these three layers of impact. In the second part of the paper 
we present five factors and challenges that determine the potential of an socially innovative initiative for fighting poverty: 
the relation of social innovation initiatives to structural causes of poverty, their impact on the solidarity with the poor in 
society, the empowerment of individuals in poverty, the scale and size of the impact and the specific interaction with welfare 
state institutions. We illustrate this with a case study on food banks in Belgium, a widespread yet in many ways problematic 
social innovation. 

 

Séance 5B 
14h00 

Innovation sociale et économie sociale et solidaire : vecteurs de transformation sociale / Social 
innovation and third sector: vectors of social transformation 
Présidence : Vincent van Schendel, TIESS 

The Social Cooperative In The European Transition, as an Actor of Social Innovation. Carlo Borzaga et Salvatori 

Gianluca (Euricse), Université de Trento 

Traditionally, the European social model has always been characterized by the prominent role played by a variety of 
organizations that differ both from private corporations and from public institutions. These are private organizations that 
typically pursue goals other than profit: their main purpose is not to generate financial gains for their owners or 
stakeholders but to provide goods and services either to their members or to the community at large. What we would like to 
focus on in this paper in particular is the development of a new form of private not-for-profit economic activities, the so-
called "social cooperatives", as a way to revitalize traditional social economy organizations and to give rise to innovative 
organizations, increasing and diversifying the supply of services to families and individuals. Due to their bottom-up nature, 
these organizations have been able to identify emerging needs and to develop appropriate responses in a very innovative 
way, often without the support of the public sector. 

 

Un cadre pluriel pour évaluer la pérennité et les résultats des innovations d’économie sociale. Sonia Tello Rozas et 

Marie J. Bouchard, UQAM 

Si on considère qu’une innovation sociale « concerns the implementation of new social and institutional arrangements, new 
forms of resource mobilization, new answers to problems for which available solutions have proven inadequate or new social 
aspirations” (Klein et al. 2012: 11), plusieurs initiatives d’économie sociale font partie des innovations sociales. Celles-ci 
peuvent avoir un effet transformateur au sein de la société. Cela soulève au moins deux questions : 1) quels sont les résultats 
des initiatives novatrices d’économie sociale ? 2) quels sont les facteurs qui assurent le succès et la pérennité de ces projets 
innovateurs ? Afin de répondre à ces questions, nous proposons d’étudier la performance des organisations d’économie 
sociale. Inspirés par des modèles organisationnels qui tiennent compte des traits communs et de la variété des organisations 
de l’économie sociale, nous proposons un cadre théorique pour évaluer leur performance. À travers une analyse empirique, 
nous proposons également de tester ce cadre afin d’identifier et de mesurer les facteurs influençant la performance de ces 
organisations. 

 

Le délibéralisme : une innovation sociétale qui se base sur les innovations sociales de l’économie solidaire. 

Éric Dacheux, Université Blaise-Pascal et Daniel Goujon, ISTHME - Université Jean Monnet-Saint-Etienne. 

L'innovation sociale est un terme très présent dans les documents de l'Union européenne et dans la terminologie des acteurs 
de l'ESS. Face, d'un côté, aux contraintes budgétaires sans précédent et face, de l'autre, à la nécessité d'inventer un 
développement territorial endogène et durable, les politiques publiques et les acteurs de la société civile se retrouvent sur le 
terme d'innovation sociale. Tous les deux insistent sur la nécessité de décloisonner, de promouvoir l'entreprenariat social et 



35 
 

solidaire, de s'inscrire dans la culture sociale et historique du territoire. Cependant, n'y a t il pas contradiction entre le désir 
d'alternative économique exprimé par les acteurs et la volonté de sauvegarder le système actuel qui sous-tend l'action des 
pouvoirs publics ? Autrement dit, n'y a t il une relation antagoniste entre l'innovation sociale (locale) et l'innovation 
sociétale (globale) ? Nous répondons par l'affirmative à cette interrogation puisque l'objet de ce papier est d'examiner le rôle 
de la recherche pour, justement, dépasser cet antagonisme et offrir aux acteurs des outils réflexifs permettant d'intégrer 
leurs initiatives dans un projet globale de démocratisation de l'économie. 

 

Les conditions de la mise en place d’un projet éolien par la coopération d’énergie renouvelable de Lamèque en 

Acadie du Nouveau-Brunswick. Omer Chouinard, André Leclerc, Julie Guillemot, Tiavina Rabeniaina, Université de 

Moncton 

La Coopérative d'énergie renouvelable de Lamèque, formée de trois coopératives et la municipalité de Lamèque (appelée ici 
Coop), a commencé ses démarches de concertation avec la communauté insulaire et la Péninsule acadienne en 1999. Le 
projet a abouti en 2011 avec la mise en réseau d'un parc éolien d'une valeur de plus de 115 millions de dollars et un 
renforcement des capacités communautaires. Le développement de l'énergie éolienne pose le défi de l'acceptabilité sociale. 
La méthodologie qualitative au moyen de l'analyse documentaire, d'entrevues semi-dirigées auprès d'informateurs-clés et 
d'un groupe de discussion (pour la validation des informations) nous a permis de montrer l'aspect innovant de ce projet de 
Parc éolien. Cette communication met en évidence le rôle de gouvernance (coordination) joué par la Coop en vue de 
favoriser la concertation avec les citoyens des territoires non organisés (District de Services Locaux), pour développer un 
partenariat avec Énergie Nouveau-Brunswick et la multinationale Acciona afin de mettre en place un parc éolien. 

 

Séance 5C 
14h00 

Citoyenneté et recherche du bien commun / Citizenship and seeking of the common good 
Présidence : Yves Vaillancourt, UQAM 

Sustainability transformation through social innovation in the “Shadow of Hierarchy”. Cordula Kropp, Hochschule 

München 

With the paper I would like compare the results from in-depth-investigations of several processes in three countries of the 
European Alps (Austria, Italy and Germany), in which locally and step-by-step social transformation towards sustainability 
has been developed through collective learning (resp. experimentation) and corresponding social innovation. The focus on 
involved actor constellations and the role of guiding visions will help to identify a) the role of social innovation as a 
governance process and as a governance structure and b) the scope of intended change, ranging from niche actions to 
community-based social innovation. Thereby, a critical review will be given to the dark side of bottom-up social innovations 
“mediated by power” (Swyngedouw) and their interconnection to dominant framings and existing power relations. This 
leads, finally, to consider in more detail the operational capacity of local actor coalitions and intermediary organizations 
compared to the role of the state as coordinator, facilitator or mediator in transformation towards sustainability. 

 

Les innovations socio-territoriales en contexte de précarité. Une lecture à partir de quelques expériences du 

Sénégal. Sambou Ndiaye, Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Cette contribution, qui s’appuie sur des données empiriques collectées à partir du Sénégal, présente le repositionnement 
stratégique des territoires dans un contexte de précarité mais également de transition avant d’engager une réflexion sur les 
enjeux théoriques et épistémologiques que présente le paradigme des innovations sociales pour le développement en 
Afrique. Dans la troisième partie, quelques cas d’innovations socio-territoriales sont appréciés à travers les dispositifs de 
gouvernance territoriale, les dynamiques de développement économique local et enfin, les tentatives d’ancrage territorial 
des universités. 

L’expérience du Sénégal renseigne sur le fait que, malgré les réformes institutionnelles, l’État reste l’acteur prédominant de 
l’action publique tant nationale que territoriale d’une part et que, d’autre part, la possibilité de remontée d’innovations 
territoriales à l’échelle nationale en vue d’influer les politiques publiques reste encore ténue. Les expériences étudiées 
démontrent que malgré le repositionnement stratégique des territoires, les innovations socio territoriales restent pour le 
moment interstitielles parce que n’ayant pas toujours le relais nécessaire en vue de se consolider, de se diffuser, de 
s’institutionnaliser ou même prendre de l’expansion. 

 

Justice et démocratie au prisme de la transformation et de l’innovation sociales. Andrée Kartchevsky, Université de 

Reims Champagne-Ardennes et Muriel Maillefert, Université de Lille III 

Nous cherchons à décrypter dans une perspective institutionnaliste la construction de règles et de normes de justice en 
relation avec les institutions. De ce point de vue, nous nous demanderons si l’édification de règles de justice a des impacts 
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sur la transformation et l’innovation sociales. En ce sens, la question de la gouvernance au sens de coordination entre 
acteurs sera posée, mais aussi celle du contrôle des processus de changement social. Le principe même de démocratie sera 
alors à envisager comme n’étant pas seulement un régime de légitimité électorale mais surtout un régime de vigilance 
citoyenne. La démocratie est donc à définir comme un régime de délibération publique, un régime de l’information, fondé 
sur la notion centrale de citoyen actif, un régime des libertés publiques. Nous développerons notre propos autour d ’une 
analyse de la transformation et de l’innovation sociales comme processus, et d’une acception de la gouvernance comme un 
construit. 

 

Les enjeux théoriques de l’innovation sociale. Denis Harrisson, UQO 

Notre communication se propose d’analyser la notion d’« innovation sociale » sous l’angle des principaux concepts utilisés 
dans les théories sociologiques dominantes. Il y a un intérêt grandissant parmi les acteurs sociaux et les décideurs publics à 
développer des pratiques de développement social et de résolutions de problèmes qui sont labélisées sous le terme 
d’innovation sociale. Cependant, la connaissance de l’objet n’est guère développée. Nous posons l’hypothèse que théoriser 
sur l’innovation induit à une conception du changement associé à l’action. Il nous faut découvrir la réalité sociale en terme 
rationnel ou idéaliste, moral ou instrumental, la théorie vise à faire découvrir les « patterns » de la société. La grande 
opposition actuelle se situe entre les visions individualistes ou collectivistes. Les problèmes de l’action et de l’ordre social, de 
l’action individuelle et de modèles sociaux de comportements sont alors examinés dans son rapport à l’innovation sociale. 

 

Séance 5D 
14h00 

Travail, emploi et transformation sociale : entre avancées et reculs / Labor, employment and social 
transformation: between progress and regress 
Présidence : Martine D’Amours, Université Laval 

L’intégration socioprofessionnelle des personnes en situation d’itinérance : Un cas de transformation sociale par 

l’innovation sociale – La Société de développement sociale de Ville-Marie. Yves Hallée, Mustapha Bettache et Philippe 

Bergeron, Université Laval 

En réunissant les entreprises et le monde sociocommunautaire, la Société de développement social de Ville-Marie (SDSVM) 
est parvenue à mobiliser deux réalités en apparence inconciliable autour d’une cause commune, soit la problématique de la 
pauvreté, l’itinérance et autres formes d’isolement social sur le territoire de l’arrondissement Ville-Marie à Montréal. La 
présente communication vise précisément à rendre compte du cas de la SDSVM et du projet intitulé « L’intégration 
socioprofessionnelle des personnes en situation d’itinérance ». La problématique de l’itinérance est un phénomène 
complexe et commande une réponse pluridisciplinaire. La solution au problème de l’itinérance passe par plusieurs voies, 
notamment par la réintégration socioprofessionnelle, mais aussi par une compréhension des problématiques des parcours 
individuels qui y sont associées. Nous présenterons ici les différents aspects de la démarche entourant l’étude de cas de la 
SDSVM et jetterons les bases de la recherche à venir dont l’objectif consiste à cartographier le réseau d’aide à l’itinérance 
dans le but de dresser une mosaïque des organismes d’aide et des liens qui existent entre eux. 

 

Le travail migrant temporaire comme nouvelle figure de la division internationale du travail et l ’ambivalence de 

l’État : une innovation socioéconomique régressive ? Sid Ahmed Soussi, UQAM 

Cette communication expose les résultats d’une étude consacrée aux impacts socioéconomiques locaux des programmes de 
travailleurs étrangers temporaires (PTET) au Canada. Au-delà des zones de non-droit dans lesquelles ils placent les 
travailleurs migrants temporaires, ces programmes contribuent structurellement à la précarisation de l'emploi et à la 
dévalorisation sociale du travail. Cette communication dresse un bilan critique des programmes canadiens encadrant ce 
phénomène pour s’interroger sur la logique de gestion des flux migratoires de la main-d’œuvre temporaire dans le cadre 
d’une étroite collaboration, sinon d’une véritable coordination, entre les entreprises des différents secteurs et l'État, à 
travers certains de ses organes ad hoc et sous le couvert d’une politique socioéconomique innovante. Les réponses 
proposées ici sont exposées en trois temps. D’abord, un portrait est dressé de ces programmes et de leur fonction. Ensuite, 
un examen des retombées de ce phénomène en termes de structure de l’emploi, de rapport salarial et de droits sociaux du 
travail. Enfin, la conclusion revient sur les implications de ce phénomène sur les rapports sociaux du travail en termes 
d’inégalités sociales de classe, de genre et ethnoculturelles. 

 

Éloge de l’expérimentation. De l’utilisation du concept d’expérimentation en temps de crise (syndicale) : l’exemple 

de l’Union Syndicale Solidaires. Jean-Michel Denis, Université Paris Est Marne-la-Vallée (UPEMLV) 

La capacité des acteurs à faire face aux reconfigurations récentes des relations professionnelles et surtout à les dépasser par 
des solutions plus ou moins innovantes a été l’objet d’un certain nombre d’études, dont certaines consacrées aux nouveaux 
acteurs des relations professionnelles, et en particulier aux nouveaux acteurs syndicaux. L’intérêt de ces derniers vient 
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moins de leur « nouveauté » que du fait qu’ils semblent porteurs de démarches et de projets (en partie) expérimentaux et 
alternatifs aux « formes sociales » existantes. Dans plusieurs études menées sur ces collectifs et organisations d’un nouveau 
genre, j’ai fait le choix de m’aider du concept d’expérimentation, différent me semble-t-il de celui d’innovation, notamment en 
ce qu’il ne requiert pas de processus de diffusion. Cette communication, qui sera illustrée par le cas concret de l’Union 
Syndicale Solidaires, nouvelle venue du paysage syndical français, permettra de mobiliser, outre ce concept 
d’expérimentation, un autre outil, sous la forme d’une métaphore : celle de bricolage. J’essayerai de montrer que cette figure 
du bricolage est en effet un instrument utile pour saisir les conduites et les pratiques d’acteurs (syndicaux) qui, compte tenu 
de leurs moyens et technicité limités et face aux contraintes et à la complexité du monde dans lequel ils ont à intervenir, 
doivent bricoler en permanence. 

 

D’une innovation sociale à la définition d’un projet de territoire : la capacité mobilisatrice d’une association 

d’insertion dans un milieu montagnard marginalisé. L’exemple des Ateliers de la Bruyère au pays de Saugues. 

Mauricette Fournier, Jean-Baptiste GRISON et Laurent Rieutort, Université Blaise-Pascal 

La communication a pour objet d’explorer, à partir d’un exemple paradigmatique (une association d’insertion en milieu rural 
isolé), les capacités mobilisatrices des acteurs de l’innovation sociale pour le développement des territoires. À l’extrémité 
sud-ouest du département de la Haute-Loire, émerge actuellement un projet de territoire, autour de la valorisation de la 
laine, coordonné par une association d’insertion locale, les Ateliers de la Bruyère. La présence même de ce type de structure 
relevant de l’économie sociale et solidaire est peu courante en milieu rural isolé. A côté d’activités d’entretien de l’espace 
rural, plutôt réservé au public masculin, les responsables ont développé, afin d’accueillir le public féminin, la production de 
feutre de laine artisanal. Une recherche-action collaborative, en relation avec l’université et financée par la région Auvergne 
lui a enfin permis de fédérer un nombre important d’acteurs locaux et régionaux dans le cadre d’un projet territorial - le 
« Pôle laine » - considéré comme modèle. Le « Pôle laine » a suscité l’intérêt de l’État dans une direction qui n’avait pas été 
initialement envisagée : le développement de la laine comme isolant. Au final cette étude de cas nous paraît bien illustrer la 
capacité mobilisatrice de l’innovation sociale pour le développement local et la reterritorialisation des activités. 

 

Séance 5E 
14h00 

De l'agriculture à la démocratie alimentaire : place à l'innovation sociale/ From agriculture to food 
democracy: ready for social innovation 
Présidence : Jacques Boucher, UQO 

Vers une démocratie alimentaire ? Réseaux, statuts et médiations dans et pour l’innovation sociale. Yuna Chiffoleau 

et Dominique Paturel, INRA 

L’objectif de cette communication est, à partir de deux exemples de démarches collectives cherchant à combiner circuits 
courts et solidarité, de contribuer à l’analyse des trajectoires de l’innovation sociale, dans la double perspective d’une 
réponse locale à des problèmes sociétaux et d’une contribution plus large à l’évolution des fonctionnements des marchés et 
des sociétés. Le premier exemple est celui d’un marché de plein vent initié en 2008 et conduisant aujourd’hui au dépôt d’une 
marque valorisant la solidarité entre acteurs; le second est celui de l’approvisionnement en produits locaux d’une filière de 
l’aide alimentaire mis en place en 2010. Les deux initiatives, accompagnées chacune par notre équipe, sont aujourd’hui en 
phase d’essaimage. Nous voulons montrer le rôle joué à la fois par les relations interpersonnelles et des ressources de 
médiation spécifiques dans la construction de l’innovation et sa portée transformatrice, notamment par leur impact sur 
l’évolution des statuts des personnes concernées, en leur permettant l’accès à de nouveaux droits. La dynamique de 
l’innovation sociale croise alors autant celle de la réduction des inégalités sociales que celle de la construction des marchés, 
fondant ainsi les bases d’une démocratie alimentaire. 

 

Du projet à la dynamique d'innovation sociale : le cas d'une coopérative Internet. Mélanie Doyon, UQAM 

Les milieux ruraux périphériques, mais parfois aussi périurbains, sont bien souvent confrontés à des difficultés concernant 
l’atteinte d’un seuil minimal pour le maintien ou la mise en place d’un service public ou privé. Certaines communautés ont 
opté pour une troisième avenue, mettre en place des coopératives de service. C’est le cas de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur en périphérie de Montréal qui a mis sur pied son propre service internet. Le succès de cette entreprise a amené 
les porteurs de projet à mettre sur pied un Laboratoire rural afin d’instaurer une dynamique de revitalisation territoriale. Un 
tel projet peut-il servir de bougie d’allumage à une dynamique de développement territorial plus générale ? Comment les 
acteurs arrivent-ils à mobiliser les politiques et programmes dans la mise en œuvre de ces initiatives ? L’étude de cas permet 
de mettre en lumière l’importance du capital humain (connaissance et savoir-faire notamment) dans la mise sur pied d’un 
projet innovant, mais que le capital social (par exemple réseau d’acteurs, collaboration) s’avère indispensable pour passer 
d’une dynamique de projet à une dynamique de territoire. 
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La recherche-action comme appui à la transformation sociale : l’étude des marchés de quartier à Montréal. 

Sylvain Lefèvre, René Audet et M. El-Jed, ESG-UQAM 

Avec plus de 80% de la population québécoise vivant au sein d’agglomérations urbaines, la ville est un creuset fertile pour 
l’expérimentation d’alternatives au modèle agroalimentaire dominant. L’apparition, au cours des dernières décennies, de 
nombreuses innovations sociales et économiques portant sur l’approvisionnement alimentaire en circuits-courts en 
témoigne de manière probante. À Montréal, plus de 50 marchés de quartier alimentent cette dynamique de rapprochement 
entre le citadin et son alimentation. Depuis l’été 2012, trois de ces marchés de quartier montréalais ont entamé une 
recherche action avec notre équipe de recherche. Cette recherche vise notamment à mieux comprendre dans quelle mesure 
ces initiatives locales remettent en question un ensemble de routines institutionnelles, d’habitudes alimentaires, ou encore 
de conventions politiques et économiques. Parmi les résultats de cette recherche-action, deux schémas ont été co-produits 
par les chercheurs et les acteurs sociaux. Le premier identifie un ensemble de tensions structurantes entre des missions 
remplies par les marchés de quartier, dont la conciliation ne va pas de soi. Le second rend compte de relations-clefs 
entretenues avec des acteurs qu’il s’agit de déverrouiller dans un horizon de transformation sociale. 

 

Quelles innovations sociales sont mises en place dans les organisations collectives pour permettre le passage vers 

une agriculture écologiquement intensive ? Une analyse microsociale de l’introduction de nouveaux choix variétaux 

dans une coopérative. Samira Rousselière, ONIRIS et LARGECIA Nantes, Damien Rousselière, AGROCAMPUS OUEST Centre 

d’Angers et UQAM et Luc Audebrand, Université Laval 

Un enjeu fondamental en agriculture est la transformation du paradigme productiviste actuel vers le paradigme 
écologiquement intensif. Notre hypothèse est que, si le paradigme productiviste s’est largement diffusé en agriculture via les 
différentes organisations collectives (syndicats, centres techniques, coopératives, etc.), des pratiques sociales à l ’œuvre dans 
ces mêmes organisations collectives pourraient être reprises à plus grande échelle pour favoriser la diffusion de ce nouveau 
paradigme que Michel Griffon désigne sous le terme d’agriculture écologiquement intensive. Par l’étude de cas d’une 
coopérative agricole française et par un cadrage général sur les pratiques agronomiques des adhérents des coopératives 
françaises, notre contribution s’intéresse à une dimension précise de ce passage vers une agriculture écologiquement 
intensive, nommément l’introduction des choix variétaux. L’introduction de nouveaux choix variétaux est une innovation 
technique permise par certaines pratiques organisationnelles mobilisées dans les coopératives. Pour analyser ces pratiques 
et envisager leur potentiel de transformation sociale, nous mobilisons la théorie des paradoxes, appliquée à plusieurs 
reprises aux coopératives. Nous concluons en mettant en évidence l’apport fort que peuvent avoir les formes collectives que 
sont les coopératives – au regard des autres formes d’organisations en agriculture – à l’évolution d’une agriculture 
compatible avec les enjeux du développement durable. 
 

15h45 Conférence de clôture / Closing speech 

Présidence : Denis Harrisson, vice-recteur, UQO 
Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social. Une mise en perspective 
historique. 
Jean-Louis Laville, CNAM, Paris 

Étant donné l'engouement que suscite l'innovation sociale, il s'avère important de ne pas entériner une polysémie qui 
pourrait vider la notion de tout contenu précis. L'effort doit porter sur les conditions d'une épistémologie cohérente de 
l'innovation sociale et sur une démarche de type sociologie de la connaissance. En étant soucieux d'une explicitation des 
ressorts du changement social et démocratique, il s'agit de comprendre les émergences de l'innovation sociale sans oublier 
toute dépendance de sentier. Cette contribution se donne pour objet de situer le recours à la terminologie d'innovation 
sociale dans une perspective historique en clarifiant les raisons pour lesquelles elle est souvent associée à celle d'économie 
sociale et solidaire voire d'entrepreneuriat social. L'hypothèse défendue est que les sociétés démocratiques modernes sont 
caractérisées, non pas par une économie de marché, mais plutôt par des arrangements institutionnels complexes entre 
marché et solidarité. L'innovation sociale constitue en l'occurrence une réponse aux crises de ces arrangements qui se sont 
manifestées dans le dernier tiers du XXe siècle.  
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 SCIENTIFIC COMMITEE 
 

 
 
CAILLOUETTE Jacques 
 Professeur agrégé à l’École de travail social, Université de Sherbrooke 
 jacques.caillouette@usherbrooke.ca  
 
CAMUS Annie 

Professeure au département d’organisation et de ressources humaines, École des 
sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
camus.annie@uqam.ca  
 

CÔTÉ Denyse 

Professeure titulaire au département de travail social et des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais  
denyse.cote@uqo.ca  
 

HANIN Frédéric 

Professeur au département de relations industrielles, Université Laval 

frederic.hanin@rlt.ulaval.ca 

 

JETTÉ Christian 
 Professeur agrégé à l’École de travail social, Université de Montréal 
 christian.jette@umontreal.ca 
 
KLEIN Juan-Luis 
 Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales 
 Professeur titulaire au département de géographie, Université du Québec à Montréal 
 klein.juan-luis@uqam.ca  
 
SIMARD Majella 
 Professeur au département d’histoire et de géographie, Université de Moncton 

majella.simard@umoncton.ca  
 

TREMBLAY Diane-Gabrielle 

Professeure au département économie et gestion, École des sciences de 
l’administration, TÉLUQ 
diane-gabrielle.tremblay@teluq.ca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jacques.caillouette@usherbrooke.ca
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COMITÉ ORGANISATEUR  

 ORGANIZING COMMITTEE 
 
 
KLEIN Juan-Luis, responsable du comité 
 Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
 Professeur titulaire au département de géographie, Université du Québec à Montréal 
 klein.juan-luis@uqam.ca  
 
CAMUS Annie, membre du comité 

Professeure au département d’organisation et de ressources humaines, École des 
sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
camus.annie@uqam.ca  

 
JETTÉ Christian, membre du comité 
 Professeur agrégé à l’École de travail social, Université de Montréal 
 christian.jette@umontreal.ca 
 
CHAMPAGNE Léa, responsable des relations publiques et de la logistique 

Agente de recherche du CRISES 
champagne.lea@uqam.ca  

  
ROY Matthieu, responsable de la programmation et de la logistique 
 Agent de recherche du CRISES 
 roy.matthieu@uqam.ca  
 
NAUD Florence, responsable du secrétariat 
 Secrétaire de direction du CRISES 
 crises@uqam.ca  
 
BUSSIÈRES Denis R., responsable de la gestion financière 
 Coordonnateur du CRISES 
 bussieres.denis@uqam.ca  
 
CHAMPAGNE Christine, co-responsable de la programmation et du financement 

Agente de recherche du CRISES 
champagne.christine@uqam.ca  

 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont répondu à 
l’appel ! 
 

Agnès Logueilleux, Geneviève Renaud, Hajiba Akartit, Johanna Valdivieso, 
Laura Espiau, Lei Zou, Liliana Rocha, Lorena Perez-Roa, Ludivine Moreau, 
Marie-Ève Voghel Robert, Marie-Lys Turcotte, Marine Lestrade, 
Maxime Fréchette, Mebometa Ndongo, Pierre Riley, Karina Sanchez, 
Tarek Ben Hassen 
 

Un merci spécial au photographe et vidéaste Jonathan Boulet Groulx et à 
la précieuse collaboration de Vali Fugulin ! 

mailto:klein.juan-luis@uqam.ca
mailto:camus.annie@uqam.ca
mailto:christian.jette@umontreal.ca
mailto:champagne.lea@uqam.ca
mailto:roy.matthieu@uqam.ca
mailto:crises@uqam.ca
mailto:bussieres.denis@uqam.ca
mailto:champagne.christine@uqam.ca
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PARTENAIRES 
 PARTNERS 
 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 
 THANKS TO OUR PARTNERS! 
 
 
Le 4e Colloque international La transformation sociale par l’innovation sociale est organisé 
par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Cet évènement est rendu possible grâce à l’appui de généreux partenaires. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les organisations et les personnes 
qui soutiennent la réalisation de cet évènement. 
 
The 4th International Conference Social transformation through social innovation is organized 
by the Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

This event has been made possible through the support of our generous 
partners. We would like to thank all the individuals and organizations that have 
helped make this Conference a reality. 

 

En ordre alphabétique/In alphabetic order 

 Agence Universitaire Francophone (AUF) 
 Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) 
 Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 Département de sociologie (UQAM) 
 Département de géographie (UQAM) 
 Faculté des sciences humaines (UQAM) 
 Fédération des Travailleurs et des Travailleuses du Québec (FTQ) 
 Fondation Lucie et André Chagnon 
 Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l’emploi 

(Fondaction) 
 Fonds de solidarité FTQ  
 Fonds Québécois de la recherche pour la société et la culture (FQRSC) 
 Réseau des Universités du Québec (UQ) 
 Vice-rectorat à la recherche et la création (UQAM) 
 Ville de Montréal 
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Partenaires MAJEURS/Major partners 

 

 

 

 

 

 

Partenaires OR/Gold partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires ARGENT/Silver partners 
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Partenaires collaborateurs/ Collaboration partners 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire média/Media 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION! 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse postale 
Université du Québec à Montréal  
C.P. 8888, Succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 3P8 
Téléphone : (514) 987-3000 Poste : 4458 

Télécopieur : (514) 987-6913 
Adresse civique 

Pavillon Saint-Denis, 10ème étage  
1290, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) H2X 3J7 
 

crises@uqam.ca  
www.facebook.com/CRISESuqam 

Twitter: @LeCRISES 
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