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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rattaché à la Faculté des sciences humaines (FSH) et à 
l’École des sciences de la gestion (ESG). 
Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe plus d’une quarantaine de 
chercheurs réguliers et de nombreux collaborateurs qui étudient et analysent principalement 
« les innovations et les transformations sociales ». 
 

Les membres réguliers proviennent de 10 universités québécoises : 
- Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le Bureau principal du Centre 
- Université du Québec en Outaouais (UQO) 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 
- Université Concordia 
- HEC Montréal 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
- TÉLUQ (l’université à distance de l’Université du Québec). 

 

Une innovation sociale (IS) est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à 
une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité 
d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer 
de nouvelles orientations culturelles. 
En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le 
cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales et 
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 
 

Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de quatre axes 
complémentaires voués à l’analyse d’autant de dimensions de l’innovation sociale et de son 
inscription dans des processus de transformation sociale : 
 

Axe 1 : Innovations sociales et transformations dans les politiques et les pratiques 
sociales 

Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application des 
politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des membres 
de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 L’IS à travers l’évolution historique des régulations sociales 
 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales 
 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques 
 Les IS et la transformation sociale dans la santé et la communauté 
 L’IS dans le logement social. 



 

 
Axe 2 : Innovations sociales et transformations dans le territoire et les collectivités 
locales 

Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la 
perspective du rapport des collectivités au territoire, ce qui les amène à privilégier 
l’intersectorialité et à examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et 
relationnelle) sur la structuration et les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales. Les 
travaux des membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les actions innovatrices de revitalisation des communautés 
 L’IS en milieux ruraux et forestiers 
 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion 
 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale 
 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire. 

 

Axe 3 : Innovations sociales et transformations dans les entreprises collectives 

Regroupés autour de l’objet de l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère de 
l’économie dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations sociales qui 
se déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et des nouvelles 
formes hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives 
 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entrepreneuriat collectif 
 L’évaluation de l'économie sociale 
 L’économie sociale et la transformation sociale 
 Les modèles hybrides : partenariats publics-privés-économie sociale. 

 

Axe 4 : Innovations sociales et transformations dans le travail et l’emploi 

Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et les 
conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail dans une 
perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. Six thèmes de recherche seront 
privilégiés : 

 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines 
 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale 
 Les nouveaux statuts d'emploi et le précariat 
 Les problèmes et aspirations en matière de protections sociales 
 Les nouvelles stratégies d’insertion en emploi 
 La gestion des âges et des temps sociaux et la conciliation travail-famille. 

 

 

Retrouvez le descriptif complet des axes de recherche du CRISES sur : 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html 
 
 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html
http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html
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V 

LES ACTIVITÉS DU CRISES 
Notre Centre de recherche est d’abord un regroupement de chercheurs qui profite du partage 
d’un objet de recherche commun pour stimuler l’étude de l’innovation sociale. En plus de la 
conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la formation 
des étudiants, le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui permettent le 
partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Le Centre dirige également plusieurs 
collections de Cahiers de recherche qui permettent de rendre compte des plus récents travaux 
des membres (http://crises.uqam.ca/publications/cahiers.html). 
 

Sylvain A. Lefèvre 
Directeur 

 
 
 
 
 
 

    
 

   

   
 

 
 

 

http://crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
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LLEESS  AACCTTEESS  DDUU  CCOOLLLLOOQQUUEE  

Ce Cahier de recherche présente les actes de la 20ème édition du Colloque annuel des étudiant-e-s 
de cycles supérieurs du CRISES tenu les 28 et 29 mars 2019 à l’Université du Québec en 
Outaouais campus Saint-Jérôme et dans un chalet à Sainte-Adèle. Ce Cahier de recherche 
rassemble 7 des 8 communications écrites présentées par les étudiant-e-s dans le cadre du 
concours pour le prix Jean-Marie-Fecteau (voir précisions page suivante). En soi, il représente et 
confirme la richesse et la variété des thèmes abordés tout autant que la qualité du travail 
accompli par ces étudiant-e-s. 

Par ailleurs, ce Cahier confirme et honore le caractère interdisciplinaire des Colloques annuels 
des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES, lesquels sont un espace de rencontre et de 
partage favorisant la création de liens interdisciplinaires pour les étudiant-e-s pour qui 
l’innovation sociale s’avère un thème rassembleur. 

Cette 20ème édition a réuni 36 participant-e-s, dont des étudiant-e-s de niveau maîtrise (19), 
doctorat (16) et stagiaire de recherche (1), provenant de 8 établissements d’enseignements 
supérieurs affiliés au CRISES : Université du Québec en Ouataouais (UQO campus Gatineau et 
campus Saint-Jérôme), Université du Québec à Montréal (UQAM), Université de Montréal, 
Université de Sherbrooke, Université Laval, École des hautes études commerciales de Montréal 
(HEC), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Université Concordia. Ces étudiant-e-s ont 
présenté l’état de leurs travaux de recherche autour du thème général du colloque soit : 
« Penser pour agir ». Les quatre axes de recherche du CRISES ont été touchés laissant aux 
étudiant-e-s la liberté de les déployer sous différents angles. 

Cette année, le Colloque étudiant s’est caractérisé par son originalité en se prolongeant pour une 
journée et une nuit dans un chalet de Ste-Adèle pour une activité-expérimentation avec L’Îlot–
Laboratoire innovant Libre et Ouvert sur les Territoires, un organisme de Saint-Jérôme dont la 
mission est de contribuer à la transformation sociale, en stimulant l’émergence de collectivités 
et d’organisations collaboratives, apprenantes et entreprenantes ayant plus d’impact sur leurs 
milieux de vie. Le cadre de vie de chalet et la proximité organisée par cette activité riche, aura 
permis aux étudiant-e-s d’interagir dans la convivialité, favorisant un exercice collaboratif de 
réflexion sur le réseau étudiant du CRISES, et renforçant du même coup leur sentiment 
d’appartenance au CRISES, dans la lignée des objectifs du colloque étudiant. 

Bonne Lecture ! 
Le comité organisateur du colloque 

 
 

Mélanie Bourque, Professeure en travail social à l’UQO et Responsable du Colloque 
Thomas Collombat, Professeur au département des sciences sociales, UQO 
Maude Champagne, Représentante des étudiants du CRISES, Candidate à la maîtrise en travail 
social, UQO 
Amanda Carvalho, Représentante des étudiantes CRISES, Doctorante en aménagement, 
Université de Montréal 
Jacques Caillouette, Professeur à l’École de travail social, Université de Sherbrooke 
Nancy Lévesque, Candidate à la maîtrise en travail social, Université de Sherbrooke 
Michel Guenet, Professeur à la faculté d’aménagement - École d'urbanisme et d'architecture de 
paysage, Université de Montréal 
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VIII 

 
Prix Jean-Marie-Fecteau 

Le prix Jean-Marie-Fecteau1 est remis chaque année pour la meilleure communication écrite 

aux étudiant-e-s à la maîtrise (mémoire) et au doctorat. Ce comité de jury a évalué les 

8 communications écrites qui lui ont été remises et a décerné le prix Jean-Marie-Fecteau à 

Émilie Gaudreau Lavoie, candidate à la maîtrise en Études et interventions régionales à 

l’UQAC, pour son texte de communication intitulé « Le marché virtuel de produits régionaux : 

une innovation collective et territoriale » et à Mathilde Manon, candidate au doctorat en 

Études urbaines à l’UQAM, pour son texte de communication intitulé « Co-construction des 

connaissances et développement urbain : quelle place pour les savoirs immigrants ? ». 

 

 

Remise du prix Jean-Marie-Fecteau 
Lauréates : Émilie Gaudrau-Lavoie et Mathilde 
Manon ; et Sylvain A. Lefèvre, directeur du CRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Paul-R-Bélanger 

                                                      
1
 Jean-Marie Fecteau (1949-2012). Historien, professeur à l’UQAM à partir de 1984 et membre régulier du CRISES. Il a 

été nommé, en novembre 2014, professeur émérite à titre posthume pour l'ensemble de sa carrière universitaire 
par la Faculté des sciences humaines de l’UQAM. 
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En hommage à Paul-R-Bélanger2, deux bourses sont remises chaque année par le Centre de 
recherche sur les innovations à des étudiant-e-s de maîtrise (avec mémoire) et de doctorat qui 
travaillent activement sur leur sujet de recherche sous la direction d’un de ses membres 
réguliers. Le Comité de jury 2019 était composé de trois professeurs également du comité 
organisateur soit Benoît Lévesque (UQAM), Marie-Claire Malo (HEC Montréal) et Carol Saucier 
(UQAR). Ce comité a décerné le prix Paul-R-Bélanger à Stéphane Pisani, candidat au doctorat en 
sciences de l’administration à l’Université Laval, pour son texte de communication intitulé « Le 
travail identitaire des consultants en responsabilité sociale des entreprises (RSE) : étude du cas 
danois » (sous la direction de Luc Brès) ainsi qu’à Mylène Barbe, candidate à la maîtrise en 
travail social à l’UQO, pour son texte de communication intitulé « Mobilisation des travailleuses 
sociales pour contrer la souffrance au travail » (sous la direction de Mélanique Bourque).  

 
 

 
Remise du prix Paul-R-Bélanger 
Lauréat.e.s : Stéphane Pisani, Université Laval, et 
Mylène Barbe, UQO ; et Sylvain A. Lefèvre, directeur 
du CRISES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Paul R. Bélanger (1937-2014). Cofondateur du CRISES, sociologue de l’UQAM. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  

 

Penser pour agir 
 

28 et 29 mars 2019 
Université du Québec en Outaouais – campus Saint-Jérôme 

2500, Boulevard de l’Université, Sherbrooke, J1K 2R1 

 

 

Jeudi, 28 mars 2018 
 

Université du Québec en Outaouais | Campus St. Jérôme 
SALLE J3109 

08h30  
09h00  

Accueil et inscriptions des participants | Café et viennoiseries offerts 

09h00  
09h20  

Mot de bienvenue  
Sylvie De Grosbois – Vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche à l’UQO 

Sylvain A. Lefèvre - Directeur du CRISES 

09h20  
09h50  

Conférence d’ouverture du colloque : 
De l’intervenant militant au chercheur ancré. La passion de la connaissance 

Jacques L. Boucher, UQO 
Département de travail social 

09h50  
10h00  

PAUSE 

10h00  
10h45  

Classe de maître : Démocratie économique, économie sociale et économie plurielle : 
quelques réflexions à partir de mon itinéraire d’enseignante - chercheuse  

Marthe Nyssens, Université catholique de Louvain 

10h45  
11h00  

Échange avec le public 

11h00  
11h15  

Remise Bourses Paul-R-Bélanger 

11h15  
11h30  

Présentation étudiante gagnante - maîtrise 
Mobilisation des travailleuses sociales pour contrer la souffrance au travail 

Mylène Barbe, UQO 
Mélanie Bourque 
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XII 

11h30  
11h45  

Présentation étudiant gagnant - doctorat  
Le travail identitaire des consultants en responsabilité sociale des entreprises (RSE) : 

étude du cas danois 
Stéphane Pisani, Université Laval 

Luc Brès 

11h45  
12h00  

Échange avec le public 

12h00  
13h00  

Dîner 

13h00  
13h15  

Remise du Prix Jean-Marie-Fecteau de la meilleure communication 

Présentations étudiantes 

Salle J3121  Salle J3121A  

Innovations sociales et transformations dans 
le territoire et les collectivités locales 

Innovations sociales et transformations dans 
les politiques et pratiques sociales 

  Modérateur : Michel Guenet 
École d’urbanisme - UdeM 

Modérateur : Jacques Caillouette 
Dép. de service social - U. de Sherbrooke 

13h15  
13h30  

Comment la société civile s’organise-t-elle 
pour lutter pour les droits de la Nature ? 

Olivier Roy-Rivard, HEC Montréal 
Marlei Pozzebon 

Ceci n’est pas une « autre » danse : 
interculturalité, migration et l’institution 
culturelle comme site de transformation 

politique 
Jessie Stein, Université Concordia 

Norma Rantisi 

13h30  
13h45  

Patrimonialisation mondiale de la nature et 
développement des communautés dans les 

territoires forestiers habités : le cas de la 
réserve du Dja au Cameroun 

Fernande Abanda Ngono, UQO 
Jacques L. Boucher 

Le bénévolat dans l’intervention sociale auprès 
des immigrants au Chili. Défis et avantages 

Isabel Paz Soto, Université de Montréal 
Christian Jetté 

13h45  
14h00  

Co-construction des connaissances et 
développement urbain : quelle place pour les 

savoirs immigrants ? 
Mathilde Manon, UQAM 

Juan-Luis Klein 

Laboratoires Vivants d'innovation sociale et 
expérimentation démocratique : analyse des 

processus d’enquête publique sur l’arène 
publique pour la protection des droits des 

enfants et des adolescents à Florianópolis, au 
Brésil 

Thiago Magalhães, UQAM 
Annie Camus 

14h00  
14h15  

Gouvernance climatique urbaine : 
L’entrepreneuriat climatique et l'accélération 

de la transition urbaine vers la 
carboneutralité 

Joseph El-Khoury, Université de Montréal 
Luciano Barin-Cruz 

Les effets des transformations indigénistes en 
Bolivie sur les femmes indigènes partageant 

leur vie entre la ville et la campagne 
Cécile Collinge, UQAM 

Juan-Luis Klein 

14h15  
14h30  

Échange avec le public Échange avec le public 
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14h30  
14h45  

PAUSE 

Salle J3121 Salle J3121A 

Innovations sociales et transformations 
dans le territoire et les collectivités locales 

Innovations sociales et transformations dans 
le travail et l’emploi 

  
Modérateur : Jacques L. Boucher 

Département de travail social - UQO 
Modérateur : Marie-Laure Dioh 

Dép. des sciences administratives - UQO 

14h45  
15h00  

Faire culture commune : définition et enjeux 
des communs culturels territorialisés 

Laurent Sauvage, UQAM 
Juan-Luis Klein et Diane Gabrielle Tremblay 

La redéfinition de la fonction patronale : 
une zone grise de la mondialisation 

Renée Légaré, UQO 
Guy Bellemare 

15h00  
15h15  

Le développement local par l'intervention 
culturelle. Le cas du Cinéma Beaubien 

Wilfredo Angulo, UQAM 
Juan-Luis Klein 

La socialisation organisationnelle des 
travailleurs atypiques 

Albert Le Grand, Université Laval 
Yves Hallée 

15h15  
15h30  

Les personnes sans abri, l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et des 

communications (NTIC) et leur intégration 
sociale 

Johanne Gadbois, UQO 
Jacques L. Boucher 

L’écovillage la Cité écologique d’Ham-Nord : 
Une pratique de travail éco-social intégrée de 

développement des communautés 
Alexandra Labranche-Quesnel, 

Université de Sherbrooke 
Jacques Caillouette 

15h30  
15h45  

Échange avec le public Échange avec le public 

15h45  
17h00  

Déplacement vers le chalet « Lucerne sur le lac » 

ACTIVITÉ 5-7  

17h00  
18h30  

L’Îlot – Laboratoire Innovant Libre et Ouvert sur les Territoires 

18h30  
18h45  

Bilan des colloques et des parcours des étudiants du CRISES 
Amanda Carvalho – Candidate au doctorat en Aménagement, Université de Montréal 

19h00  Souper 
 

Vendredi, 29 mars 2018 
 

08h30  Départ du Chalet 

Université du Québec en Outaouais | Campus St-Jérôme 
SALLE J3109 

09h00  
09h25  

Accueil et inscriptions des participants - Café et viennoiseries offerts 

09h25  
09h30  

 
Ouverture de la deuxième journée du Colloque 

 

 

http://uqo.ca/dep/sciences-administratives
https://goo.gl/maps/4k6rwpaEwaT2
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Présentations étudiantes 

Salle J3121 Salle J3121A 

Innovations sociales et transformations 
dans le territoire et les collectivités locales 

Innovations sociales et transformations dans 
les politiques et pratiques sociales 

  
Modérateur : Stéphanie Cadeddu 

Modérateur : Annie Camus 
Département d’ORH - ESG-UQAM 

09h30  
09h45  

Actions communautaires comme levier pour 
défendre le droit au logement : un pas vers 
une gentrification socialement acceptable 

Leila Ghaffari, UQAM 
Juan-Luis Klein 

Les domaines, les angles et les approches de 
l’innovation sociale : une revue critique de la 

littérature 
Fabio Prado-Saldanha, HEC Montréal 

Marlei Pozzebon 

09h45  
10h00  

Habiter en hauteur : la ségrégation socio-
spatiale dans un quartier de copropriétés 

Amanda Carvalho, Université de Montréal 
Michel Guenet 

Le concept de la citoyenneté alimentaire : 
origines, dimensions et perspectives 

Katia Scherer, UQAM 
René Audet 

10h00  
10h15  

Revitalisation urbaine du quartier Nord-Est de 
Montréal Nord, à travers l'art et la propreté 

Carla Rincón, Université de Montréal 
Michel Guenet 

L'intersectorialité pour protéger les droits 
des personnes en situation de crise 

Nathalie Bolduc, UQO 
Mélanie Bourque 

10h15  
10h30  

Les initiatives alimentaires alternatives : Le 
cas de la Coopérative Panier Futé à Montréal-

Nord 
Ouiza Nedjimi, Université de Montréal 

Michel Guenet 

Comment reconquérir son humanité lorsqu’on 
vous la refuse ? 

Philippe Anders-Trottier, HEC Montréal 
Yves-Marie Abraham 

10h30  
10h45  

Échange avec le public Échange avec le public 

10h45  
11h00  

PAUSE 

Salle J3121 Salle J3121A 

Innovations sociales et transformations 
dans les entreprises collectives 

Innovations sociales et transformations 
dans le travail et l’emploi 

  Modérateur : Annie Camus 
Département d’ORH - ESG-UQAM 

Modérateur : Isabelle Marchand 
Département de travail social - UQO 

11h00  
11h15  

Professionnalisation de la gouvernance des 
coopératives : enjeux et paradoxes 
Myriam Michaud, Université Laval 

Luc K. Audebrand 

Réflexion critique sur le concept de sécurité 
culturelle et son application possible dans le 

contexte des stages internationaux en 
sciences infirmières 

Annie-Claude Harvey, Université Laval 
Judith Lapierre 

11h15  
11h30  

L’investissement socialement responsable 
peut-il constituer, en même temps qu’une 

innovation financière, une innovation sociale? 
Franck Lecocq, HEC Montréal 

Yves-Marie Abraham 

 

La ressource alternative en santé 
mentale Le Rivage : créer des espaces 

sociaux habilitants 
Nancy Lévesque, Université de Sherbrooke 

Jacques Caillouette 
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11h30  
11h45  

L’impact de l’émergence des logiciels libres 
dans le développement d’un modèle d’affaires 

socialement inclusif 
Yannick-Emmanuel Adanminakou, 

HEC Montréal 
Marlei Pozzebon 

La GRH a-t-elle une responsabilité 
sociétale ? 

Cécile Lemay, Université Laval 
Yves Hallée 

 

 

11h45  
12h00  

Échange avec le public Échange avec le public 

12h00  
13h00  

Dîner 

Présentations étudiantes 

Salle J3121 Salle J3121A 

Innovations sociales et transformations 
dans le territoire et les collectivités locales 

Innovations sociales et transformations 
dans les entreprises collectives 

  Modérateur : Michel Guenet 
École d’urbanisme -UdeM 

Modérateur : Nolywé Delannon 
Département de management - U. Laval 

13h00  
13h15  

Recomposition des métiers et modèles 
agricoles durables : le cas de cinq productions 

de la MRC Lac-Saint-Jean Est 
Ariane Gobeil, UQAC 

Pierre-André Tremblay 

La philanthropie subventionnaire, un nouvel 
acteur dans la finance socialement 
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1. MOBILISATION DES TRAVAILLEUSES SOCIALES POUR CONTRER LA SOUFFRANCE AU 

TRAVAIL 

Mylène Barbe 

Candidate à la maîtrise en travail social, sous la direction de Mélanie Bourque, UQO 

Lauréate : Prix Paul-R-Bélanger 

Introduction 

La profession de travailleuse sociale est caractérisée par la relation d’aide auprès de personnes 

vivant des contextes de vie les fragilisant sur le plan personnel ou social. La pratique du travail 

social se fait dans différents milieux et auprès de diverses populations ou personnes vivant des 

problématiques de toutes sortes. Au Québec, une large proportion des travailleuses sociales 

œuvre au sein du réseau public de santé et de services sociaux. Au cours des quarante dernières 

années, la conjoncture socioéconomique a entraîné de multiples changements et restructurations 

au sein du réseau public québécois, ceci ayant eu un impact majeur sur le contexte de pratique 

des travailleuses sociales. De nombreuses sorties médiatiques ont été faites au cours de la 

dernière décennie par divers acteurs professionnels et syndicaux décriant une détérioration au 

niveau de l’accessibilité aux services pour les usagers, des conditions de pratiques des 

professionnels et des modes de gestion utilisés au sein du réseau public. Les travailleuses 

sociales se voient confrontées à un accroissement et un alourdissement des problématiques 

sociales vécues par les personnes venant les consulter, simultanément à des changements 

majeurs au niveau de la structure des organisations au sein desquelles elles pratiquent leur 

profession. Ceci tend à complexifier l’intervention proprement dite mais surtout à alourdir leur 

tâche. En effet, elles se voient imposées des exigences de productivité, d’efficience et d’efficacité 

attribuées aux redditions de comptes demandées par le Ministère de santé et de services sociaux 

aux organisations. Elles se trouvent donc face à une situation comportant un haut risque de 

générer une souffrance psychique au travail. 

Plusieurs écrits ont été fait sur cette problématique qui devient de plus en plus préoccupante car 

le taux d’absentéisme au travail dans le réseau de la santé et des services sociaux est en hausse 

depuis dix ans et engendre des coûts financiers importants à l’État, coûts estimés à 390 millions 

de dollars en 2014 (Front commun, 2014). Face à cette souffrance marquée des professionnels 

en place, la question de la mobilisation collective comme stratégie de faire face devient 

intéressant à explorer davantage. Notre mémoire consiste à une étude de cas sur une action 

collective syndicale ayant eu lieu au cours des dernières années au sein d’un établissement du 

réseau de la santé et des services sociaux. Cette action de mobilisation collective a entraîné une 

décision arbitrale significative venant appuyer les professionnels dans leur dénonciation des 

modes de gestion générant un climat de travail malsain portant atteinte à leur intégrité 

professionnelle et nuisant au respect des règles déontologiques. L’angle pris dans la recherche 
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sur les notions de solidarité, de mobilisation collective et d’appropriation d’un pouvoir d'agir est 

intéressant dans un contexte où les causes de la souffrance psychique au travail ont été 

largement documentées mais peu d'emphase a été mise sur des pistes de solutions ou sur ce qui 

est actuellement fait comme pratiques pour aider à amoindrir cette souffrance. Le présent article 

vise à faire connaître cette recherche en exposant dans un premier temps, une synthèse de la 

recension des écrits, en explicitant dans un deuxième temps, le cadre théorique et la 

méthodologie et finalement, en discutant des résultats obtenus dans le cadre de la cueillette de 

données par le biais d’une analyse préliminaire. 

Problématique et recension des écrits 

La majorité des chercheurs tendent à expliquer la souffrance psychique des travailleuses sociales 

par la détérioration des conditions de pratique au sein du réseau public depuis les dernières 

décennies, causée principalement par les modes de gestion en place et les multiples réformes du 

réseau de la santé et des services sociaux. De ces réformes, découle une observation à l’effet que 

les services sociaux ont de moins en moins d’importance au sein du réseau, que la place est 

laissée au monde biomédical (Bourque & Grenier, 2016). En effet, un des contrecoups de l’arrêt 

de l’État-providence est une propension à individualiser et à médicaliser les problèmes sociaux 

(Aubin, Caillouette & Roos, 2013). Ces enjeux semblent liés à la Nouvelle gestion publique qui est 

un mode de gestion introduit au sein des institutions publiques dans les années 1980 au Québec 

découlant du néolibéralisme, se définissant comme la mise en commun de la démocratie libérale 

et du capitalisme, où la société n’est plus perçue comme un projet collectif visant le bien 

commun, mais comme une logique gestionnaire du social efficace et quantifiable (Biron, 2006). 

Des projets d’optimisation inspirés de la méthode de gestion Lean se multiplient au sein des 

établissements dans lesquels l’aspect qualitatif de la relation est occulté, pourtant « […] 

intervenir n’est pas une simple activité technique mais bien réflexive » (Bourque & Grenier, 

2016, p. 18). L’obligation pour les travailleuses sociales de comptabiliser leurs interventions par 

des statistiques, sans égard au temps consacré et à l’analyse requise selon la complexité, génère 

un sentiment d’incohérence et une surcharge menant à une perte de motivation et à un fort 

risque d’épuisement professionnel (Biron, 2006; Fournier, 1997). Ces modes de gestion génèrent 

une surcharge et portent atteinte à l’autonomie professionnelle et au jugement professionnel. En 

effet, la culture de la Nouvelle gestion publique encourage les gestionnaires à vouloir décider des 

objectifs et des moyens d’intervention à la place des travailleuses sociales, en plus de déterminer 

la durée des activités et des services offerts (Richard, 2013). Ces atteintes à l'autonomie 

professionnelle des travailleuses sociales, à l'exercice de leur jugement professionnel, à leurs 

valeurs professionnelles et au sens donné au travail engendrent une souffrance au travail qui 

menace sérieusement leur santé psychologique et physique. Les modes de gestion en place 

génèrent chez les travailleuses sociales un sentiment de décalage entre leurs aspirations 

personnelles à pratiquer la relation d'aide et les attentes des organisations face à leur travail qui 

sont reliées à des enjeux budgétaires et à une pression de la demande sur les services (Larivière, 

2013). De plus, la pression de performance individuelle entraîne une responsabilisation des 

professionnels et empêche une solidarité au sein des équipes de travail, ce qui mine le climat de 

travail et génère une perte de sens et une souffrance au travail (Dierckx & Gonin, 2015). Cet 

individualisme au travail engendre un contexte de vulnérabilité par la culpabilité ressentie de ne 
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pas satisfaire aux exigences, le harcèlement produit par la culture de la haute performance, la 

violence banalisée et le traitement individualisé des conflits (de Gaulejac, 2008). 

Les valeurs sociales actuelles d’individualisme, de performance, de profit, d’exclusion, de 

marginalisation et de désengagement de l’État se heurtent à la pratique du travail social (Fortin, 

2003), ce qui occasionne une difficulté à se définir comme professionnelles pour les travailleuses 

sociales. D’autant plus que le travail social comporte une nature complexe, son champ 

d’intervention est très vaste, en effet, il se pratique auprès de plusieurs types de clientèles, de 

problématiques et de milieux, ce qui contribue à une certaine confusion sur la définition de la 

discipline et sur l’appropriation identitaire des travailleuses sociales (Chouinard, 2013; Fortin, 

2003). Les atteintes à l’identité qui se trouve déstabilisée et le manque de reconnaissance sociale 

ont un impact sur l’estime de soi des travailleuses sociales, entraînant des sentiments de doutes 

sur leurs compétences, des conflits éthiques et des injonctions paradoxales, qui peuvent mener à 

des dépressions (Pierson, 2011). Les enjeux autour de l’identification professionnelle des 

travailleuses sociales sont présents depuis plusieurs années. 

Le travail social fait en outre partie des professions féminisées dites du care. Le terme 

anglophone de care est utilisé pour désigner une activité complexe de soin et du souci de l’autre 

(Gonin, Grenier & Lapierre, 2013), on peut le traduire par le terme sollicitude selon Gilligan 

(1982). La qualité du travail du care est occultée par les modes de gestion actuels au sein du 

réseau de la santé et des services sociaux valorisant la performance, mesurant uniquement 

l’aspect quantitatif du travail, ce qui va à l’encontre du travail du care qui comporte les 

conditions essentielles de prendre le temps nécessaire à la création d’un lien de confiance, de 

prendre en considération la réalité de la personne et d’adapter l’intervention aux besoins 

spécifiques de chacun (Gonin, Grenier & Lapierre, 2013). De plus, au sein des professions du care, 

une intériorisation semble être faite par les femmes à l’effet qu’elles doivent accepter des 

conditions de travail moindres et ardues. On fait encore face en 2019 à une ségrégation 

« genrée » au sein des professions, en effet un constat général est émis selon lequel les 

professions féminines détiennent des moyennes salariales plus faibles que les professions 

masculines, l’écart se situant à près de 19%, de plus, les professions comptant plus de 80 % de 

femmes détiennent les plus faibles salaires (Dupray & Moullet, 2015). Cette intériorisation par 

les femmes et ultimement par les travailleuses sociales, rend encore plus ardues les possibilités 

de dénoncer les inégalités décrites et la souffrance en découlant. 

Ces différentes causes de la souffrance psychique vécue par plusieurs travailleuses sociales 

renvoient au dilemme mis en lumière par Ninacs (2008) : comment les travailleuses sociales 

peuvent développer l’empowerment des personnes auprès desquelles elles interviennent alors 

qu’elles-mêmes ne possèdent pas de pouvoir d’agir au sein de leur organisation ? La question qui 

nous intéresse dans le contexte actuel est de savoir quelles stratégies utilisent les travailleuses 

sociales du réseau de la santé et des services sociaux au Québec pour se définir et 

s’autodéterminer en tant que groupe professionnel afin d’améliorer leurs conditions de pratique 

et s’approprier un pouvoir d’agir. Cette question est pertinente pour l’avancement de la 

profession de travailleuse sociale et par le fait même pour l’amélioration des services sociaux 

offerts à la population. En effet, les travailleuses sociales ont un rôle important sur le plan social 

dans l’amélioration des conditions de vie des personnes faisant face à des contextes de vie les 
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rendant plus vulnérables. S’approprier un pouvoir d’agir pour les travailleuses sociales peut 

contribuer à offrir une meilleure réponse aux besoins et une plus grande défense des droits des 

personnes ou des groupes vivant des difficultés portant atteinte à leur fonctionnement dans la 

société. 

Cas à l’étude 

Une action collective syndicale significative a eu lieu au cours des dernières années au sein d’un 

secteur spécifique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-

l’Île-de-Montréal. Une décision a été rendue au Tribunal d’arbitrage par Me Carol Jobin le 7 mars 

2016 pour donner suite au dépôt de douze griefs collectifs déposés par le syndicat représentant 

les professionnels, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (A.P.T.S.) au sujet de climat de travail malsain et néfaste. Cette décision est venue 

appuyer les professionnels en place en reprochant substantiellement à l’Employeur (C.I.U.S.S.S.) 

de ne pas être intervenu pour assainir un climat de travail malsain et néfaste créé par une 

réorganisation du travail heurtant l’intégrité professionnelle et les responsabilités 

déontologiques des professionnels en place. Cette décision est d’autant plus significative dans un 

contexte où la souffrance psychique des professionnels œuvrant dans le secteur de la santé et des 

services sociaux est de plus en plus documentée et au sujet de laquelle plusieurs chercheurs 

identifient la mobilisation et la solidarisation comme moyens d’y faire face (Bégin, 2017; 

Bouffartigue, Bouteiller et Pendariès, 2010; Chouinard, 2013, Grenier et Chénard, 2013; Richard, 

2013; Sainsaulieu, 2012). 

Questions de recherche 

Relativement à l’action syndicale collective prise au sein d’un établissement de santé et de 

services sociaux dénonçant les modes de gestion utilisés allant à l’encontre des valeurs 

déontologiques et du bien-être des professionnels : 

1- Comment la mobilisation a pris naissance au sein des équipes de travail et quels facteurs ont 

emmené les travailleuses sociales à se mobiliser ? 

2- Après la participation à cette action syndicale collective, quel sens donnent les travailleuses 

sociales à cette démarche et quels impacts perçoivent-elles dans leur pratique au quotidien ? 

* Quels sentiments cette expérience a fait naître aux travailleuses sociales ? 

* Ont-elles le sentiment de s’être approprié une forme de pouvoir d’agir ? 

Objectifs de la recherche 

 Décrire en profondeur les étapes et les stratégies mises en place dans la démarche de 

mobilisation ayant mené à l’action syndicale collective et identifier les impacts sur les acteurs 

en place. 
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 Explorer et comprendre les valeurs auxquelles les participantes souscrivent ainsi que la vision 

et le sens qu’elles donnent à l’action collective à laquelle elles ont participé. 

 Analyser dans quelle mesure l’action collective et les stratégies de mobilisation utilisées dans 

le cadre de celle-ci s’inscrivent dans une perspective de conscientisation et d’empowerment 

(prise de conscience des rapports de pouvoir, lutte contre les iniquités, appropriation d’un 

pouvoir d’agir). 

Cadre théorique et méthodologie 

Le cadre théorique servant d’assise à la recherche est basé sur la théorie de la conscientisation 

tel qu’élaborée par Freire et le concept d’empowerment. La conscientisation est définie par Freire 

comme étant le processus permettant aux personnes de réaliser comment la réalité 

socioculturelle façonne leur existence et de comprendre par le fait même qu’elles détiennent la 

capacité de transformer cette réalité (Freire, 2001; Gerhardt, 1993). En effet, le but de 

l’éducateur, dans le contexte de la conscientisation, n’est pas seulement d’apprendre quelque 

chose à l’interlocuteur mais également de rechercher avec lui les moyens de transformer le 

monde dans lequel il vit (Freire, 2001). Il s’agit d’un processus pédagogique et d’un projet de 

transformation politique de la société (Desgagnés, 2012). En raison de la prise en compte des 

causes structurelles à la base des rapports de pouvoir au sein de la société et de l’aspect de 

contestation contre toute forme d’oppression, la théorie de la conscientisation apparaît toute 

indiquée pour analyser l’action à laquelle les travailleuses sociales à l’étude ont participé. 

Effectivement, des rapports de pouvoir sont observés au sein des organisations et un rapport 

social de sexe est présent au sein de la profession de travailleuse sociale. L’action syndicale a en 

ce sens représenté un moyen de contester les modes de gestion qui alimentent un climat de 

travail malsain engendrant un contexte de vulnérabilité pour les professionnels en place. 

L’empowerment est une approche théorique qui se veut holistique et qui est utilisée en travail 

social pour améliorer la situation des membres d’un groupe oppressé (Lee, 1996). La définition 

du concept d’empowerment à laquelle la présente recherche fait référence est celle visant une 

transformation sociale et une émancipation des groupes ou des communautés et se légitimant 

par des objectifs de démocratisation, de solidarité et de justice sociale (Bacqué & Biewener, 

2013). Les notions de mobilisation collective, de regroupement, de prise de parole et de 

solidarité faisant partie du concept d’empowerment sont également utilisées afin d’analyser 

l’action à l’étude 

Pour les personnes vivant des contextes de fragilisation et de vulnérabilité, l’empowerment 

représente un moyen de contrer l’oppression, la culpabilisation et la stigmatisation dont elles 

sont victimes car il permet une prise de conscience critique et une meilleure compréhension des 

causes et des solutions aux problèmes vécus qui ne sont pas toutes individuelles (Ninacs, 2008). 

Le développement du pouvoir d’agir n’est pas une tâche mais bien un processus, car il représente 

le mécanisme par lequel se produisent l’appropriation et l’exercice du pouvoir. Il s’agit d’un 

cheminement qui donne lieu à une croissance sur le plan de l’autonomie (Ninacs, 2008, p. 27). 
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L’utilisation de ce cadre d’analyse aide à comprendre la problématique de souffrance vécue par 

les travailleuses sociales et d’analyser l’action syndicale collective à l’étude et les stratégies 

utilisées pour faire face au contexte de pratique ayant engendré une perte de sens importante et 

une souffrance psychique au travail. 

La méthodologie choisie est la recherche qualitative sous la forme d’une étude de cas. « En 

somme, la méthodologie de l’étude de cas est portée par une volonté de comprendre le 

fonctionnement d’un phénomène à travers une plongée dans ses éléments constitutifs » 

(Mucchielli, 2007 dans Alexandre, 2013, p. 13). Le cas à l’étude constitue une action collective 

survenue au sein d’un groupe de salariés d’un établissement de santé et de services sociaux 

ayant contesté les modes de gestion préconisés par le biais d’une action syndicale. L’étude se 

concentrera spécifiquement sur un groupe de travailleuses sociales ayant participé à cette action 

de mobilisation collective et de contestation du contexte de pratique. La méthode de recherche 

qualitative permet d’obtenir le point de vue détaillé des personnes directement concernées par 

l’action à l’étude ainsi que l’expression du sens donné à celle-ci. 

Afin de décrire en profondeur l’action collective initiée en 2012 par le groupe de professionnels 

pour contrer les méthodes de gestion utilisées générant de la souffrance au travail ainsi qu’une 

perte de qualité au niveau des services offerts, la méthode de cueillette de données a pris la 

forme d’une entrevue semi-dirigée dans un premier temps auprès d’une personne actrice-clé de 

l’action collective et d’une entrevue de groupe focalisée auprès de cinq participants à l’action 

dans un deuxième temps. La collecte de données par le biais d’un focus group a permis 

l'émergence d'un échange entre les personnes ayant participé à cette action collective syndicale. 

Les participants ont ainsi eu l’occasion de donner une description détaillée de l’action collective 

et décrire l’historique de la démarche effectuée ainsi que les effets de celle-ci sur les acteurs en 

place et dans leur pratique professionnelle (Fortin & Gagnon, 2016). 

Résultats et discussion 

À partir des propos recueillis des personnes participantes de l’étude, une analyse approfondie 

doit être effectuée afin d’en comprendre le sens et d’être en mesure d’en tirer des conclusions ou 

des réflexions en lien avec la problématique de recherche. L’analyse des verbatims de l’entretien 

avec l’actrice-clé de l’action et de l’entretien de groupe avec des participants permet de faire des 

croisements avec les questions de recherche et la recension des écrits, notamment, le fait que la 

solidarisation et le regroupement d’un groupe de personnes, vivant un contexte de vulnérabilité 

occasionnant une grande souffrance, permet une mobilisation et une affirmation face aux 

structures en place générant des iniquités et des atteintes à l’autonomie. Dans les propos 

analysés, on retrouve des formes d’éducation qui ont été mises sur pied au cours de l’action, que 

ce soit des conférences données par des chercheurs universitaires ou des rencontres 

d’explications données par le syndicat. Ces rencontres, accompagnées de la mise en place d’un 

processus d’information régulier par le biais de courriels et de tracts, ont permis une 

conscientisation du groupe de professionnels sur les enjeux structurels et professionnels. Cette 

étape de conscientisation et d’éducation est décrite dans la théorie de la conscientisation et le 

concept d’empowerment utilisé comme base au processus de mobilisation, et éventuellement 

d’appropriation d’un pouvoir d’agir. 
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Un autre aspect intéressant est l’expression de la souffrance vécue par les professionnels lors des 

rencontres syndicales de groupe, laquelle a permis une prise de parole par ces professionnels, en 

plus de briser l’isolement vécu et d’offrir un soutien mutuel. De plus, les propos recueillis lors des 

entretiens montrent une volonté d’expression des participants sur leur vécu face à leur 

participation à l’action syndicale. Le regard qu’ils portent sur l’ensemble de la démarche est 

significatif, car il met en lumière les aspects de vulnérabilité et de victimisation des 

professionnels causés par les structures en place. Les participants eux-mêmes utilisent des 

termes comme oppression ou traumatisme quand ils parlent du climat institutionnel dont ils ont 

été victimes. Ils expriment le besoin de reconnaissance de leur participation à l’action, ce qui 

indique l’ampleur qu’a eu cette action sur leur vécu professionnel. 

L’analyse préliminaire des données permet déjà d’entrevoir une réponse aux questions de 

recherche. Les participants ont raconté l’action à l’étude de façon détaillée et ont identifié les 

éléments ayant permis une mobilisation de leur groupe. L’action syndicale collective mise de 

l’avant dès le départ par des rencontres régulières d’information et une proximité avec les 

professionnels des équipes concernées a permis l’émergence d’une mobilisation. Les participants 

nomment avoir le sentiment de s’être approprié un pouvoir d’agir face aux méthodes de gestion 

en place, d’abord, par la décision juridique rendue qui a été favorable à leur cause. Ceci est venu 

appuyer leur action, et est venu les valider dans celle-ci. De plus, ils expliquent comment le fait de 

s’être regroupés et mobilisés pour dénoncer les méthodes de gestion allant à l’encontre de leur 

code de déontologie constitue maintenant un facteur de protection. Ils disent se sentir 

dorénavant comme une « force tranquille », que « rien ne peut leur arriver », car ils savent qu’ils 

sont ensemble et qu’ils peuvent poser une action si nécessaire. Au cours de l’entretien, la 

solidarité entre les participants était observable. Les participants expriment la fierté ressentie et 

l’espoir généré par la décision arbitrale rendue. Un des buts de l’empowerment est justement de 

développer une fierté, en développant l’identité individuelle, ce qui contribue à l’amélioration de 

l’estime de soi (Lee, 1996). 

Conclusion 

Les participants ont témoigné de la souffrance qui est vécue au sein du réseau en raison des 

structures en place et des modes de gestion préconisés, ceci allant dans le sens de la recension 

des écrits et de la problématisation effectuée dans le mémoire. La participation des 

professionnels à une action collective a permis l’émergence d’une solidarité au sein du groupe et 

d’un sentiment de s’être approprié un pouvoir d’agir. Bien que la démarche ait entraîné un 

certain épuisement chez les participants, ils expriment un sentiment de fierté face à la décision 

juridique rendue. Ces premiers constats viennent appuyer les propos tenus par différents 

chercheurs dans le corpus. Des professionnels confrontés aux incertitudes vécues dans le monde 

du travail et des organisations peuvent parvenir à reconstruire des liens de proximité avec leurs 

pairs et leurs partenaires, par le biais de gestes de solidarité et de coopération en vue d’une 

action commune, ce qui permet de préserver leur identité professionnelle, de réguler leur 

autonomie et de former une résistance aux effets néfastes des modes de gestion en place (Sibaud, 

2014). Cette recherche permet de mettre en lumière des stratégies de faire face développées par 

des groupes de professionnels au sein du réseau pour contrer leur souffrance et permettre 

l’appropriation d’un pouvoir d’agir sur leur situation professionnelle. En espérant que cela 
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permettra de documenter davantage le sujet de la souffrance psychique au travail et surtout de 

dégager des moyens pour y faire face afin d’améliorer la situation. 
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PLACE POUR LES SAVOIRS IMMIGRANTS ? 

Mathilde Manon 

Doctorante en Études Urbaines, sous la direction de Juan-Luis Klein, Université du Québec à 
Montréal 

Lauréate : Prix Jean-Marie-Fecteau 

INTRODUCTION 

Depuis la fin du XXe siècle, la société civile est de plus en plus reconnue comme un acteur du 

développement urbain, aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs privés (Blondiaux, 2001). 

Dans ce contexte, l’approche du développement territorial proposé par Torre (2015) offre une 

perspective plus complète sur le rôle des pratiques sociales et institutionnelles et la participation 

des acteurs de la société civile dans le développement de leurs territoires. Selon cette théorie, les 

savoirs locaux, issus des différentes parties-prenantes du territoire, sont autant contributifs du 

processus d’innovation que les savoirs techniques, experts et scientifiques. Utilisant cette 

approche dans le contexte québécois, Fontan et al. (2017) identifient de nouveaux modèles 

d’action émergeant des processus réflexifs portés par les acteurs sociaux, en prenant en compte 

une pluralité de savoirs présents sur les territoires. Dans le contexte de la pluralité culturelle 

grandissante de la société québécoise, nous souhaitons identifier l’apport des savoirs des 

personnes immigrantes dans la construction de ces modèles locaux de développement. Notre 

thèse de doctorat, en cours, porte donc sur la contribution des personnes immigrantes aux 

initiatives locales de développement portées par les acteurs locaux pour répondre aux enjeux de 

leur territoire. Notre réflexion se détache des considérations sur l’intégration des personnes 

immigrantes, pour considérer l’immigration comme un facteur de changement social et spatial en 

milieu urbain qui influence le développement social, culturel et économique des villes, dans la 

lignée des auteurs classiques en Études Urbaines (Grafmeyer et Joseph, 1984; Nicholls, 2011; 

Germain, 2013). Ainsi, nous abordons les savoirs des personnes immigrantes comme des 

facteurs de création d’innovations sociales à l’échelle locale et comme des outils d’une 

transformation sociale juste et inclusive. Nous souhaitons exposer ici les 3 apports théoriques 

qui nous permettent de caractériser le savoir des personnes immigrantes : l’approche du 

croisement des savoirs, la notion de savoir citoyen dans les processus de participation publique 

et les approches postcoloniales, en particulier celle des épistémologies du sud. Nous 

appliquerons ces trois approches théoriques au cas de l’association CIP20, une initiative mise en 

place par des femmes immigrantes dans le 20e arrondissement de Paris. 
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L’APPROCHE DU CROISEMENT DES SAVOIRS : UNE MÉTHODOLOGIE D’INCLUSION DES 

SAVOIRS « EXCLUS » 

Développée par ATD 1/4 Monde et reprise dans plusieurs démarches de recherche-action, 

l’approche du croisement des savoirs offre un cadre d’analyse pertinent pour comprendre le rôle 

des savoirs issus de l’expérience de la pauvreté et l’exclusion dans les initiatives locales de 

développement (Longtin, 2010). Nous voyons dans cette approche une base de réflexion pour 

définir le savoir immigrant comme un savoir de l’expérience de l’immigration. 

1. Révéler le savoir d’expérience 

L’approche du croisement des savoirs permet de rendre visibles les problématiques sociales à 

partir de la parole des personnes les plus défavorisées. Elle émane d’une volonté des acteurs 

sociaux et universitaires de reconnaître les savoirs issus de l’expérience de l’oppression, de 

l’exclusion et de la pauvreté. Cette approche permet de mettre en dialogue les savoirs 

universitaires, les savoirs des praticiens et les savoirs d’expérience des personnes pauvres et en 

situation d’exclusion (Longtin, 2010). Elle remet en question la seule capacité du savoir 

scientifique à appréhender la réalité et révèle le savoir issu de l’expérience des populations 

absentes de la prise de décision (de Laat et al., 2014). 

En ce qui concerne les personnes immigrantes, même si elles ne sont pas nécessairement exclues 

ou défavorisées dans leur pays d’accueil, il nous semble que cette méthode peut permettre de 

faire émerger les réalités propres à leurs expériences vécues que des non-immigrants ne 

pourraient pas percevoir. Par exemple, la démarche de croisement des savoirs mise en place par 

Parole d’excluEs, au Nord-Est de Montréal-Nord, a révélé les problèmes de discrimination et 

préjugés reliés à l’origine ethnique, à partir de la parole de personnes issues des différentes 

communautés ethnoculturelles du quartier (Heck et al., 2015). 

2. L’émergence d’un nouveau savoir 

La mise en commun des savoirs scientifiques, professionnels et expérienciels favorise 

l’émergence d’un nouveau savoir, à partir d’une compréhension collective des problèmes 

sociaux. Pour de Laat et al. (2014, p. 73) il s’agit d’une : « fécondation réciproque dans laquelle 

chacun des partenaires de l’échange apporte à l’autre les éléments d’une production et d’une 

transformation de son propre savoir ». 

Ainsi, il ne suffit pas de recueillir la parole des personnes exclues, de l’analyser et de la traduire 

en langage professionnel ou universitaire, il s’agit de s’imprégner de la « culture » de la 

communauté pour en comprendre la logique et ainsi déconstruire les préjugés des uns et des 

autres (Godmaire, 2005). Cette transformation des savoirs, amenée par la confrontation des 

points de vue des différents acteurs, aboutie à une compréhension plus fine des enjeux sociaux. 

Pour Carrel et al. (2017) cette approche dessine une épistémologie post-pauvreté, qui fait écho 

aux épistémologies féministes et post colonial en ce qu’elles reconnaissent le savoir de 

populations marginalisées et dénoncent l’incapacité de la science moderne à analyser leurs 
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expériences. Les réalités révélées par la parole de ces populations constituent un complément à 

la recherche scientifique, qui est alors amenée à se réinventer. 

Cette hybridation des savoirs nous semble pertinente pour comprendre la contribution des 

personnes immigrantes à la production des innovations sociales. En partageant leurs savoirs 

dans les processus réflexifs, les personnes immigrantes complètent la compréhension des enjeux 

du territoire et contribuent à une transformation des savoirs des autres acteurs du territoire. Le 

savoir immigrant est, par ailleurs, une hybridation lui-même, une fusion entre des savoirs 

importés du pays d’origine et les savoirs acquis au cours de la trajectoire d’immigration (Lässig 

et Steinberg, 2017). Nous émettons l’hypothèse que la confrontation entre les savoirs des 

personnes immigrantes et non-immigrantes peut conduire à la production d’un savoir porteur 

d’inclusion. 

3. Un croisement de pouvoirs et de pratiques 

Les approches de croisement des savoirs sont également des approches favorisant le croisement 

des pratiques et des pouvoirs (Fontan et Heck, 2017). Tout d’abord, l’expression de leurs 

difficultés par les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion conduit à une prise de 

conscience du caractère collectif de leur réalité. Ensuite, l’élaboration de solutions collectives 

conduit au développement de leur pouvoir d’agir. Par ailleurs, les praticiens et les chercheurs 

sont amenés à partager leur pouvoir et à repenser leurs pratiques en accord avec les enjeux 

identifiés dans ces processus de réflexions. La recherche EquiSanté, réalisée dans le cadre des 

interventions d’ATD Quart Monde, a conduit à une prise de conscience du caractère collectif des 

inégalités d’accès aux soins de santé, et a révélé la nature discriminante de certaines pratiques 

des professionnels de la santé (de Laat et al., 2014; Carrel et al., 2017). Pour Fontan et al. (2013) 

la recherche participative ne doit pas se limiter à une prise en compte des différentes voix, mais 

doit être un espace de redistribution de pouvoir, amenant donc les chercheurs à questionner leur 

pratique de recherche et la hiérarchisation des différents savoirs. À travers cette approche de 

recherche-action, les espaces de redistribution des savoirs mis en place remettent en question 

les inégalités de position face à la production des savoirs. 

Notre thèse part du postulat que les savoirs des personnes immigrantes ne sont pas 

nécessairement reconnus dans leurs pays d’accueil, comme en témoignent les difficultés d’accès 

à la recherche d’emploi au Québec par exemple (Chicha et Charest, 2008). Nous pensons donc 

que l’approche du croisement des savoirs offre un espace de reconnaissance de leur capital 

humain et culturel, de prise de pouvoir sur la production des connaissances sur leur territoire 

d’accueil et leur permettant de contribuer positivement à son développement. 

L’approche de croisement des savoirs représente un cadre d’analyse intéressant pour 

comprendre le rôle que peuvent jouer les citoyen-ne-s, en particulier les plus exclu-e-s, dans 

l’identification des enjeux locaux et la formulation de solutions collectives à ces problématiques. 

Elle permet de sortir d’une hiérarchisation des savoirs donnant la part belle aux savoirs 

scientifiques, au profit d’une valorisation des savoirs issus de l’expérience sociale des personnes 

les plus défavorisées. Le savoir expérientiel reste néanmoins un ensemble relativement 

monolithique utilisé pour désigner le savoir issu de la pauvreté et l’exclusion sociale. Si 
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l’immigration ne rime pas nécessairement avec pauvreté et exclusion, en revanche, le manque de 

reconnaissance des savoirs des personnes immigrantes reste une problématique importante, 

comme le montre la non-reconnaissance de nombreux diplômes étrangers au Québec (Bellemare, 

2016). Nous cherchons à donc affiner la définition du savoir immigrant afin d’identifier les 

éléments contributifs de projets locaux visant la transformation sociale. 

SAVOIR CITOYEN ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Dans le cadre d’une recherche en études urbaines, le concept de savoir citoyen utilisé dans les 

démarches de participations publiques, nous semble pertinent pour affiner notre définition des 

savoirs immigrants. Les dispositifs institutionnels de démocratie participative se multiplient, 

surtout à l’échelle locale, et sont devenus une norme de bonne gouvernance locale (Blondiaux, 

2001; Blondiaux et Sintomer, 2002). Ces processus participatifs visent à intégrer les citoyen-ne-s 

dans la prise de décision afin de légitimer les décisions prises par les pouvoirs publics, en 

particulier les décisions relatives à l’urbanisme et l’aménagement de l’espace. 

1. Le savoir citoyen, un concept aux multiples sens 

Sintomer (2008) distingue trois ensembles de savoirs mobilisés dans les processus de 

participation publique. D’abord, « la raison ordinaire » ou le savoir d’usage, sont fondés sur une 

relation usagers-clients entre les citoyen-ne-s et les institutions publiques. Les citoyen- ne-s ont 

une connaissance de leur quartier issue de leur expérience individuelle de leur territoire. Le 

savoir citoyen constitue aujourd’hui une ressource centrale pour concevoir l’espace urbain, 

orienter et légitimer la décision publique. Cependant, ce savoir convoqué par les pouvoirs publics 

reste circonscrit dans une logique locale, sectorielle et basée sur une expérience individualisée 

du territoire. Les citoyen-ne-s deviennent des « usagers- témoins » de la ville, en fonction de 

leurs caractéristiques sociodémographiques : la mère de famille, le jeune, la personne âgée, etc. 

(Nez, 2011). 

Dans une deuxième catégorie, Sintomer (2008, p. 122) identifie le « savoir professionnel diffus » 

issu d’une qualification de plus en plus importante des citoyen-ne-s dans une société qualifiée de 

« société de la connaissance ». Ces compétences techniques sont réinvesties par les citoyen-ne-s 

engagé-e-s dans les processus participatifs, leur permettant de produire un savoir systématisé 

sur leur territoire et d’influencer la décision publique. De plus, la société civile se structure 

autour de ces instances de participation publique et contribue au développement de contre-

expertise appuyée par des argumentaires scientifiques, venant faire opposition aux études 

institutionnalisées (Sintomer, 2008). Enfin, les savoirs issus de l’inscription des citoyens dans les 

réseaux d’acteurs et l’acquisition de savoir-faire politiques, est qualifiée par Nez (2011) de 

« savoirs militants » et par Sintomer (2008) de « métier de citoyen ». Ces savoirs sont issus d’une 

éducation à la citoyenneté et à la participation publique par l’État, d’une part, mais également 

d’un empowerment des citoyen-ne-s qui prennent de plus en plus part à la décision publique. 

Ainsi, la mobilisation du savoir citoyen au sein des débats publics conduit à une co- production 

des connaissances sur la ville et la formation d’un savoir hybride, au sein duquel les citoyen-ne-s 

ne sont plus des profanes et détiennent des expertises utiles au développement urbain (Deboulet 

et Nez, 2013). 
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Dans cette typologie, la notion de savoir immigrant trouve plusieurs échos. Tout d’abord, les 

personnes immigrantes ont un savoir d’usage propre à leur expérience de la ville dans deux pays, 

soit leur pays d’origine et leur pays d’accueil. Ensuite, les personnes immigrantes, en particulier 

au Québec, disposent souvent de qualifications professionnelles importantes, pouvant contribuer 

à la formulation des projets de développement urbain. Enfin, l’implication des personnes 

immigrantes dans des réseaux d’acteurs internationaux contribue à leur capacité à formuler des 

requêtes, des contre-expertises et de s’insérer dans la société civile locale (Nicholls et Uitermark, 

2016). 

2. Un savoir et une légitimité inégale 

L’une des principales critiques faites aux instances de participation publique est l’homogénéité 

des citoyen-ne-s y participants, issu-e-s pour la plupart de la classe moyenne aisée, le plus 

souvent blanche, et ce, même dans les quartiers avec une plus grande mixité sociale (Nez, 2011; 

Deboulet et Nez, 2013). Dès lors, Nez (2011) complète la typologie proposée par Sintomer 

(2008) en identifiant les inégalités de pouvoir et de légitimité des savoirs citoyens. Elle définit 

trois ensembles de statut et légitimés du savoir citoyen face à la décision publique. Les savoirs 

« sollicités » par les institutions publiques, au moyen de consultations citoyennes, par exemple, 

sont ceux ayant une plus grande légitimité et sont perçus par les institutions comme un moyen 

de s’approcher des besoins des citoyen-ne-s. Ils sont le plus souvent constitués d’une somme de 

savoirs d’usage servant à calibrer et légitimer les décisions locales et portant sur des mesures 

concrètes. Les savoirs « revendiqués » par la société civile sont eux davantage dans une position 

conflictuelle vis-à-vis des pouvoirs publics qu’ils tentent d’influencer en présentant des 

revendications ou en produisant des contre-expertises. Finalement, les savoirs « déniés » sont 

détenus par les personnes absentes du débat public. Ces personnes sont victimes du manque 

d’accessibilité de ces processus aux groupes sociaux moins favorisés ou marginalisés, parmi 

lesquelles l’auteure identifie les femmes, les personnes immigrantes, les personnes en situation 

de pauvreté ou d’exclusion sociale. Ainsi, cette critique des dispositifs de participation publique 

confirme notre hypothèse selon laquelle les savoirs des personnes immigrantes sont peu 

reconnus comme des atouts pour le développement territorial. Nous espérons par notre 

recherche démontrer la pertinence des savoirs immigrants dans la production des connaissances 

sur la ville et la création de projets innovants de développement urbain. 

Les typologies du savoir citoyen proposées par Sintomer (2008) et Nez (2011) offrent une 

catégorisation plus précise des savoirs citoyens et complètent la notion de savoir d’expérience 

proposée par les approches de croisement des savoirs. Cependant, ces approches ne prennent 

pas en compte le contexte de production du savoir, lequel nous semble pourtant pertinente pour 

comprendre la trajectoire de formation et de transformation des savoirs des personnes 

immigrantes. Aussi, nous cherchons à travers d’autres approches un moyen de capter cette 

nuance et les particularités propres à ces savoirs, en particulier dans les théories postcoloniales. 

ÉPISTÉMLOGIES DU SUD ET THÉORIES POST-COLONIALES 

L’approche postcoloniale permet de repenser la hiérarchisation des savoirs. Elle offre une 

opportunité de définir plus précisément les contextes de production de savoirs et de valoriser 
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des savoirs non-eurocentristes et non-scientifiques. Elle constitue donc un apport central pour 

comprendre le rôle des savoirs des personnes immigrantes, savoirs le plus souvent déniés et 

invisibles dans les initiatives locales de développement. 

1. Les épistémologies du Sud : faire émerger les savoirs absents 

Les approches du croisement des savoirs et les épistémologies du Sud telles que théorisées par 

De Sousa Santos (2016), adoptent une posture similaire à l’égard du savoir. En effet, les deux 

approches tentent de sortir de la hiérarchisation des savoirs et de mettre en valeur l’apport des 

savoirs non-scientifiques, pour approfondir la compréhension des enjeux sociaux et la 

production de solutions à ces enjeux (De Sousa Santos, 2016; Fontan et Heck, 2017). Comme 

pour l’approche du croisement des savoirs, De Sousa Santos (2016) reconnaît aux savoirs 

scientifiques la capacité d’expliquer certains phénomènes et de produire des innovations 

bénéfiques à tous et toutes, mais il insiste également sur le caractère situé et incomplet de ces 

savoirs, duquel découle la nécessité de redonner de la crédibilité aux savoirs dits non-

scientifiques. Par ailleurs, comme dans l’approche du croisement des savoirs, De Sousa Santos 

voit l’expérience vécue des personnes opprimées comme un savoir permettant de comprendre 

les réalités concrètes dans leur contexte et ainsi de rendre visible des expériences sociales qu’il 

qualifie d’absentes. Il existe un lien fort entre cette théorie et la volonté de J Wresinski, fondateur 

d’ATD Quart-Monde, de faire de la science un outil d’émancipation des personnes pauvres, en 

leur offrant un espace d’expression et de pensée : 

« Déranger les plus pauvres dans leur pensée, en les utilisant comme informateurs, au lieu de les 

encourager à développer leur réflexion propre en acte réellement autonome, c’est les asservir. 

D’autant que par leur pensée propre, ils sont presque sans arrêt à la recherche de leur histoire et 

de leur identité et qu’eux seuls ont un accès direct à une part essentielle des réponses à leurs 

questions » (Joseph Wresinski dans Ferrand, 2001, p. 52). 

Ainsi, la reconnaissance des savoirs non-scientifiques est une condition de l’émancipation des 

populations du Sud, aussi bien les populations dominées et opprimées dans les pays du Sud que 

dans ceux du Nord. Pour De Sousa Santos (2016), les expériences de ces populations sont 

invisibles pour la science traditionnelle, c’est pourquoi il propose une sociologie des absences 

permettant de révéler ces expériences afin de les crédibiliser en tant qu’alternatives à 

l’expérience hégémonique. Ces expériences, telles qu'exprimées par les citoyen-ne-s exclu-e-s 

dans les initiatives de Parole d’excluEs et d’ATD ¼ Monde, comportent en elles les alternatives 

permettant de bâtir le monde de demain. En parallèle, la sociologie des émergences offre un 

espace d’expression aux aspirations de changements sociales des populations du Sud (De Sousa 

Santos, 2016). Or dans l’approche du croisement de savoirs, il s’agit non seulement de 

comprendre les réalités vécues par les personnes opprimées depuis leur situation particulière, 

mais également de bâtir avec elles des alternatives à la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Le cadre théorique des épistémologies du Sud fait écho à l’approche du croisement des savoirs 

offrant un cadre d’analyse et d’action pour co-construire des modèles contre- hégémoniques, à 

partir d’une pluralité de savoirs scientifiques et non-scientifiques (Fontan et al., 2017). Ces 

épistémologies complètent l’approche du croisement des savoirs, en remettant en question le 
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caractère eurocentrée de la science et de l’action sociale. Ancré dans une posture postcoloniale, 

ce cadre théorique nous aiguille sur la manière de prendre en considération les savoirs des 

personnes immigrantes originaires des pays du Sud. 

2. Sortir d’une vision eurocentriste du savoir 

Dans le contexte d’un Québec de plus en plus pluriculturel (Leloup et al., 2016), se pencher sur 

les savoirs des personnes immigrantes demande de prendre en considération des conceptions 

non-eurocentristes du monde. En effet, une proportion grandissante des personnes immigrantes 

au Québec proviennent de pays non-occidentaux (Palardy, 2014; Yana, 2017). Or, comme l’écrit 

De Sousa Santos (2016, p. 27) « la compréhension du monde dépasse largement la 

compréhension occidentale du monde ». Pour examiner la contribution des personnes 

immigrantes, en particulier celle provenant des pays du Sud à la production locale des 

innovations sociales, nous devons donc nous pencher sur ces compréhensions du monde au-delà 

du cadre cognitif occidental. Dans la littérature postcoloniale sur les savoirs locaux, autochtones 

et traditionnels, la hiérarchisation des savoirs au profit du savoir scientifique est l’émanation 

directe d’une démarche impérialiste et coloniale. Cette science eurocentrée a servi par le passé à 

asseoir la domination occidentale sur des territoires et des populations, niant la pertinence des 

savoirs non- scientifiques tant sur leur propre territoire, comme dans le cas des savoirs 

régionaux basques ou celtiques, que dans celui des savoirs autochtones régions colonisées 

(Semali et Kincheloe, 1999). Or, les savoirs scientifiques eurocentrés, orientés vers le contrôle de 

l’environnement, la domination de la Nature, sont insuffisants pour comprendre les mondes 

émergents dans nouveaux mouvements sociaux du XXe et XXIe siècle (De Sousa Santos, 2016). La 

vision holistique du monde propre aux épistémologies autochtones permet de sortir d’une 

relation de contrôle et de domination sur l’environnement. Sans idéaliser la relation des 

populations locales à leur environnement, ces savoirs donnent à voir des alternatives sociales 

opposées à l’expérience hégémonique et prometteuse pour des projets de développement 

alternatif et une transformation sociale orientée vers la justice sociale et l’inclusion (Semali et 

Kincheloe, 1999; Fontan et al., 2017; Nugroho et al., 2018). Ainsi, comprendre ses épistémologies 

donne des éclairages nouveaux sur des solutions aux enjeux locaux qui n’auraient pu être 

développés dans un cadre cognitif classique (De Sousa Santos, 2016). Finalement, la 

reconnaissance de ces savoirs et savoir-faire ouvre un espace d’émancipation des populations 

locales. 

Ainsi, la perspective postcoloniale sur les savoirs locaux et autochtones constitue un apport 

important dans notre travail sur les savoirs immigrants. L’attention portée au contexte de 

production des savoirs dans ce cadre analyse nous interpelle dans l’analyse des savoirs des 

personnes immigrantes, qui ont traversé plusieurs contextes de leur milieu d’origine à leur 

milieu d’arrivée. Notre hypothèse est que les personnes immigrantes ont importé les savoirs 

acquis dans leur pays d’origine qui leur offrent une perspective non-occidentale sur leur 

environnement, et détiennent des savoir-faire particuliers pouvant contribuer à la 

transformation de leur milieu d’accueil. D’autre part, la confrontation de leur cadre de pensée 

avec celui de leur culture d’accueil a pu transformer ces savoirs pour élargir leur perspective sur 

le monde et ainsi contribuer à la formulation de solutions innovantes aux enjeux locaux. 
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LA MOBILISATION DES SAVOIRS DES PERSONNES IMMIGRANTES : UN ATOUT POUR LE 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Dans cette dernière section, nous souhaitons présenter un exemple d’initiative locale de 

développement mise en place par des femmes immigrantes et proposer une analyse à partir des 

3 apports théoriques décrits plus haut dans cet article : l’approche du croisement des savoirs, la 

typologie des savoirs citoyens en participation publique, la perspective postcoloniale. 

1. Présentation de l’initiative 

L’association3 CIP20 a été fondée en 2010, par trois femmes immigrantes résidentes du quartier 

Belleville Amandiers (20è arrondissement de Paris), un quartier multiculturel défavorisé de 

Paris. Le projet s’appuie sur deux aspirations : créer des emplois pour les femmes immigrantes 

en situation des précarités, et offrir un service de restauration abordable pour les familles du 

quartier (DemainTV, 2016). L’Agence pour le Développement de l’Économie Locale4 (ADEL) met 

sur pied un programme d’accompagnement et de formation visant à soutenir la création d’un 

service traiteur pérenne et d’un restaurant interculturel (CIP20, 2016a). En 2015, l’acquisition 

d’un local permet l’ouverture du restaurant interculturel (CIP20, 2015a). 

L’association CIP20 emploie six personnes depuis 2015, répondant ainsi à un besoin important 

d’emploi pour les habitant-e-s du quartier, en particulier les femmes (ADEL, 2013; DemainTV, 

2016). L’association a pour but de : 

« - développer le lien social et les relations interculturelles sur le quartier, - favoriser la 

citoyenneté et la participation des femmes à la vie de la cité, -créer des activités marchandes avec 

notamment le restaurant et le service traiteur et des activités non marchandes, supports de 

création d'emplois »5. 

Pour remplir ces objectifs, l’association opère un service traiteur et un restaurant, organise des 

ateliers de cuisine publics et en milieu scolaire, et participe à l’animation du quartier par des 

activités de création de lien social (fêtes, activités artistiques pour les femmes, etc.) (CIP20, 

2016b, 2017). 

 

 

                                                      
3 En France, le terme « association » désigne les organismes sans but lucratif enregistrés sous la loi 1901. Cette loi 

permet à tous groupes de deux personnes ou plus de se réunir pour mener une action collective sans but lucratif. 
Elles peuvent générer des bénéfices financiers de leurs activités commerciales, mais ceux-ci doivent être 
entièrement reversés pour assurer le fonctionnement de l’organisation (salaires, locaux, administration courante, 
etc.) https://associations.gouv.fr/liberte-associative.html. 

4 Fondée en 1983 par Madeleine Hersent, sociologue, l’ADEL était un organisme sans but lucratif de recherche-action 
indépendant (non affilié à une université) ayant pour objectif d’accompagner la création d’entreprises collectives 
d’économie sociale portées par des femmes : http://asso-idf.hubertine.fr/adel- agence-pour-le-developpement-de-
l-economie-locale. Suite au décès de sa fondatrice en 2015, l’ADEL a cessé ses activités. 

5 Extrait des Statuts de l’association CIP20. CIP20, «Statuts», (Paris : Association Citoyennes Interculturelles Paris 20èe, 
2015b). 
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2. Un croisement des savoirs, des pouvoirs et des pratiques 

Dans un premier temps, cette initiative montre la pertinence de mettre en relation différents 

savoirs pour trouver une solution pérenne à un enjeu social local. La prise de parole des femmes 

au sein du Conseil de quartier et des associations locales, jumelée à une étude réalisée par la 

municipalité, a permis d’identifier le chômage et l’isolement des femmes comme un enjeu majeur 

du quartier (CIP20, 2016). Si l’approche utilisée n’est pas explicitement une méthodologie de 

croisement des savoirs, telles que théorisées par le ATD ¼ Monde, la place de la parole des 

femmes et de leur savoir d’expérience reste centrale dans la démarche (CIP20, 2016). Le projet 

de restaurant interculturel émane directement de la volonté des femmes du quartier de trouver 

des solutions aux problèmes qu’elles vivent, et ainsi de reprendre du pouvoir sur leur situation, 

leur quartier, leur avenir (DemainTV, 2016). 

Par ailleurs, le programme d’accompagnement mené par l’ADEL constitue un croisement des 

pouvoirs et des pratiques telles que présentées par Fontan et Heck (2017). En effet, les 

chercheures de l’ADEL ont fait le lien entre les femmes et les acteurs locaux pouvant les 

accompagner dans la mise en place de leur projet à travers des formations personnalisées. Les 

acteurs locaux ont donc eu également à adapter leurs pratiques pour transmettre leurs savoirs 

aux fondatrices de l’association (ADEL, 2014). 

3. Les savoirs citoyens mobilisés 

Tout au long de cette initiative, les femmes de l’association mobilisent leurs savoirs des 

citoyennes. Comme nous l’avons vu plus haut, l’expression de la parole des femmes dans des 

espaces de participation publique, en particulier le Conseil de quartier, a permis de faire émerger 

un enjeu propre à leur vécu du quartier : la difficulté d’insertion sociale et en emploi des femmes 

immigrantes. Ensuite, afin de développer une première activité de traiteur nomade, les 

fondatrices de l’association mobilisent leur connaissance du quartier, contribuant ainsi au 

dynamisme du quartier, notamment par leur participation à des événements locaux. À travers 

leur implication dans les associations locales, les femmes ont développé des savoirs militants, 

notamment leur capacité à se mettre en relation avec les autres populations du quartier et les 

acteurs locaux (Soumbou-Addo et Bachir, 2014). Finalement, les formations mises en place par 

l’ADEL ont permis aux femmes de faire l’acquisition et de mobiliser leurs savoirs professionnels 

diffus, par exemple la capacité de présenter leur initiative dans différents médias, émission de 

radio ou de télévision, colloques, etc. (Merlant et Alet, 2014; DemainTV, 2016; Paris, 2017). 

Un fait intéressant à remarquer est la place donnée aux savoirs de ces femmes immigrantes que 

Nez (2011) range dans la catégorie des savoirs déniés. Pourtant, ces femmes immigrantes, sans 

emploi et isolées, ont acquis une légitimité comme actrices du développement de leur territoire, 

grâce à la réussite de cette initiative d’économie sociale. 

4. Les absences et les émergences 

Les savoirs mobilisés par les femmes dans leur activité économique ne sont pas n’importe quels 

savoirs. Il s’agit de savoirs, issus de l’expérience traditionnelle, les savoirs culinaires transmis 
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aux femmes de génération en génération, des savoirs locaux et autochtones (Semali et Kincheloe, 

1999). Ce sont aussi des savoirs qui ne sont pas valorisés dans la sphère publique, 

puisqu’appartenant à la sphère domestique et privée (Soumbou-Addo et Bachir, 2014). Dans cet 

article les auteures, dont l’une est une des fondatrices de CIP20, identifient également les 

compétences relationnelles des femmes immigrantes comme des atouts pour la mise en place de 

leurs activités économiques, notamment l’entraide et la collaboration entre les femmes de 

différentes cultures. L’initiative CIP20 repose donc sur la valorisation de ces savoirs et donne à 

voir une alternative de développement à partir de l’expérience des femmes immigrantes : une 

expérience absente du modèle de développement hégémonique selon De Sousa Santos (2016). 

Cette initiative émergente donne à voir un autre monde possible, une action collective allant dans 

le sens d’un changement social. Elle constitue un atout pour le développement territorial, par 

l’insertion sociale des femmes de l’association, la création d’une activité économique solidaire et 

la transmission des savoirs aux autres acteurs du quartier, notamment les écoliers (Soumbou- 

Addo et Bachir, 2014; Planckaert, 2018). 

CONCLUSION 

Notre recherche vise à analyser la transformation sociale à l’échelle locale sous le prisme des 

migrations internationales et de la pluralité culturelle grandissante du Québec contemporain. Il 

s’agit de cerner la contribution des personnes immigrantes aux initiatives locales de 

développement, projets collectifs lancés par les acteurs locaux (citoyens, institutions publiques, 

organismes de la société civile, etc.) afin de répondre aux problèmes sociaux qui se manifestent 

sur leur territoire (Tremblay et al., 2015). Nous mettons en particulier l’accent sur les approches 

de co-construction des connaissances, processus de réflexivité permettant l’échange entre 

différents savoirs dans le but de développer une compréhension complète des enjeux sociaux et 

de construire des actions collectives. Dans cet article, nous avons décrit les trois approches 

théoriques nous permettant de définir le savoir immigrant et nous fournissant un cadre 

d’analyse de la contribution de ces savoirs au développement territorial. L’approche du 

croisement des savoirs nous semble un cadre d’étude pertinent pour cerner la contribution des 

expériences vécues et de la parole des personnes immigrantes à la production de solutions 

collectives innovantes. Cette participation constitue également une prise de pouvoir des 

personnes immigrantes sur leur territoire et leur avenir, propice à l’émergence de projets visant 

une transformation sociale inclusive, puisque prenant en compte l’expérience vécue et les 

connaissances de l’ensemble de la population locale. La typologie définissant le concept de savoir 

citoyen nous permet, par ailleurs, de cerner les différentes contributions possibles du savoir des 

personnes immigrantes engagées dans des démarches de participation publique. Enfin, notre 

recherche s’inscrit dans le courant de pensée critique postcoloniale au sein duquel le savoir 

immigrant est à la fois un savoir absent à valoriser et un terreau fertile pour l’émergence de 

modèles de développement contre-hégémonique. 
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L’objectif de ce texte est de permettre une meilleure compréhension des effets de l’adhésion à un 

marché virtuel de produits régionaux sur les entreprises bioalimentaires québécoises, leurs 

propriétaires et leur milieu. Nous croyons que ce modèle innovant de mise en marché peut servir 

d’outil de développement et de vitalité des territoires ruraux, et que l’éclairage apporté par cette 

étude pourrait en favoriser le déploiement dans les régions du Québec. 

Depuis une quinzaine d’années, la mise en marché de produits bioalimentaires via les circuits de 

proximité exerce un attrait certain sur un nombre grandissant d’entrepreneurs et de 

consommateurs québécois (Laughrea, Mundler et Royer, 2018). Le concept de circuit de 

proximité réfère au fait, pour des producteurs et transformateurs, de vendre leurs produits 

directement aux consommateurs, en faisant intervenir tout au plus un intermédiaire (Chiffoleau 

et Prévost, 2012; Lemay, 2012; Ministère de l'Agriculture des pêcheries et de l'alimentation, 

2016). Les formes les plus connues et anciennes de mise en marché de proximité sont les 

kiosques à la ferme, l’autocueillette et les marchés publics (Lemay, 2012), dont l’offre a 

considérablement augmenté au Québec depuis les années 1990 (Chazoule et Lambert, 2007). On 

compterait actuellement plus d’une centaine de marchés publics à l’échelle du Québec 

(Association des marchés publics du Québec, 2014). Plus récemment, l’agriculture soutenue par 

la communauté (ASC) a connu un essor important, sous l’impulsion principale du groupe 

Équiterre, par l’entremise de son réseau de « fermiers de famille » (Équiterre, s.d.). L’ASC est un 

modèle selon lequel le consommateur paie à l’avance une part de récolte au producteur agricole, 

qui s’engage à lui fournir un panier de produits de saison à fréquence régulière pour une durée 

déterminée (Fortier, 2012). Ce modèle a rapidement gagné en popularité, puisqu’en permettant 

au producteur d’obtenir les fonds nécessaires au démarrage de la saison de culture, il favorise 

une meilleure planification de la production et un partage des risques (Fortier, 2012). 

Ces diverses initiatives en circuits de proximité sont réputées permettre, à des degrés divers, une 

meilleure rétribution aux entrepreneurs, une reconstruction du lien social entre les 

entrepreneurs et les consommateurs, un plus faible impact environnemental ainsi qu’une 

meilleure maîtrise de l’alimentation par les acteurs des systèmes (Praly, Chazoule, Delfosse et 

Mundler, 2014). Il semble également que la vente via les circuits de proximité permette « […] 
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davantage d’autonomie, d’innovations et d’apprentissages […] » (Mundler et Laughrea, 2015, 

p. 58) pour les entrepreneurs, en comparaison aux circuits de distribution traditionnels6. 

Ces modèles misent sur des stratégies individuelles, qu’un entrepreneur met en place afin de 

vendre sa propre production. D’autres modèles innovants émergent cependant depuis quelques 

années, qui se caractérisent par le fait que des producteurs et transformateurs décident de se 

regrouper et de mettre leurs ressources en commun afin de développer des stratégies collectives 

de mise en marché. Parmi ces nouveaux modèles, deux attirent particulièrement l’attention. 

D’abord, les points de vente collectifs, qui sont des lieux physiques gérés collectivement, où les 

entrepreneurs mettent en vente leurs produits et s’occupent en alternance de la vente aux 

consommateurs (Montet, 2008). Ensuite, les marchés virtuels de produits régionaux, qui misent 

sur la technologie afin de mettre en marché les produits de plusieurs entrepreneurs sur une 

même plateforme Internet. C’est sur ce modèle que porte ce texte. 

Dans un premier temps, nous décrirons plus en détail le marché virtuel de produits régionaux, en 

mettant l’accent sur son fonctionnement. Ensuite, nous nous attarderons sur l’aspect collectif de 

l’initiative, en insistant sur les facteurs de succès de regroupements d’entreprises et les motifs 

menant à se regrouper. Enfin, nous tenterons de démontrer en quoi la structure collective du 

marché virtuel est une innovation qui pourrait favoriser le développement et la vitalité des 

territoires ruraux du Québec. 

1. Le marché virtuel de produits régionaux 

On peut définir le marché virtuel de produits régionaux comme une plateforme Internet grâce à 

laquelle des producteurs et transformateurs bioalimentaires d’une région donnée mettent en 

marché leurs produits, ce qui permet aux consommateurs de leur région de se les procurer tous 

au même endroit. Concrètement, le fonctionnement est assez simple : chaque semaine (ou deux 

semaines, selon les marchés), les consommateurs font leur commande via le site Internet. Ces 

commandes sont ensuite transmises aux producteurs et transformateurs qui préparent les 

denrées commandées et les livrent à un même point de chute. Les responsables du marché 

assemblent alors les commandes en fonction des demandes des consommateurs, qui viennent 

récupérer leurs provisions au point de chute dans une plage horaire donnée (Claveau, 2014; 

Lemay, 2012). 

Peu d’écrits existent sur le concept spécifique du marché virtuel, si ce n’est des études de cas 

concernant des organisations particulières (Gauthier, 2013; Laviolette et Boulianne, 2015; Pardo, 

2013). La plupart des auteurs ayant abordé ce thème l’ont fait à l’intérieur de textes portant sur 

la grande famille des circuits de proximité (Lemay, 2012; Mundler et Laughrea, 2015; Praly et al., 

2014). À la lumière de ces écrits, il est toutefois possible de constater que les bénéfices 

généralement accordés aux autres formes de mise en marché de proximité peuvent l’être aussi 

aux marchés virtuels. Il apparaît néanmoins important de faire ressortir les particularités 

propres à ce modèle, puisqu’au-delà d’une mise en marché permettant de favoriser l’achat local 

                                                      
6 Les circuits de distribution traditionnels, ou longs, se caractérisent par l’intervention de deux intermédiaires ou plus 

entre le producteur et le consommateur final. Les grands détaillants alimentaires présents au Québec (Loblaws, 
Métro et Sobeys) sont de bons exemples d’acteurs œuvrant dans ce type de circuits. 
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et le lien entre entrepreneurs et consommateurs, le marché virtuel s’inscrit également dans un 

démarche collective qui amène les entrepreneurs à développer de nouveaux modes de régulation 

et une plus grande solidarité territoriale (Poisson et Saleilles, 2012). 

Les sections suivantes permettront de mieux comprendre le contexte d’émergence et les modes 

d’organisation des marchés virtuels au Québec, d’en saisir les objectifs, ainsi que de connaître les 

bénéfices et les contraintes qui sont associés à leur utilisation par les entrepreneurs. 

1.1 Contexte d’émergence et modes d’organisation 

Bien que des initiatives aient pu émerger avant, la formule la plus connue de marché virtuel est 

apparue en 2006 en Estrie. En effet, c’est à Sherbrooke que les AmiEs de la Terre de l’Estrie 

(ATE) ont mis sur pied le premier Marché de solidarité régionale (MSR), souhaitant à l’époque 

trouver « une formule qui permette de soutenir l’agriculture locale sans imposer de contraintes 

majeures aux consommateurs » (Pardo, 2013, p. 51). À la suite du succès de cette première 

initiative, d’autres marchés ont vu le jour, à l’initiative des ATE ou d’autres organisations 

similaires (Laviolette et Boulianne, 2015; Lemay, 2012; Pardo, 2013). On retrouve aujourd’hui 

des marchés virtuels œuvrant sous différentes appellations, telles que Marché de solidarité 

régionale, Marché de proximité ou encore Écomarché. Dans le cadre de cette communication, 

l’utilisation du terme marché virtuel demeure privilégiée, puisqu’étant générique, il permet 

d’englober les autres appellations. 

Au-delà des appellations possibles, les marchés virtuels du Québec prennent également 

différentes formes légales et se déploient selon diverses formules. Organisme à but non lucratif 

(OBNL), coopérative de producteurs ou de solidarité et entreprise privée sont les trois modèles 

de gestion les plus répandus. La mise sur pied des marchés semble se faire principalement selon 

deux processus : certains sont créés par des organisations déjà existantes, principalement des 

OBNL, qui mobilisent les producteurs et transformateurs afin qu’ils adhèrent au projet; d’autres 

sont créés à l’initiative des entrepreneurs eux-mêmes, qui décident de se regrouper pour faciliter 

la mise en marché. Dans ces cas, la mobilisation des entrepreneurs est acquise dès que l’idée du 

projet apparaît. 

Une étude menée en 2014 avait permis de répertorier à ce moment une vingtaine de marchés 

virtuels actifs au Québec, nombre qui était en baisse par rapport à l’année précédente (Claveau, 

2014). Une exploration via les moteurs de recherche Internet permet de penser que ce nombre 

n’a pas augmenté depuis, et qu’on peut dénombrer encore aujourd’hui environ vingt marchés qui 

livrent leurs produits dans une quarantaine de points de chute. Notre exploration a également 

permis de repérer quelques marchés virtuels ayant été en opération, mais qui ont dû cesser leurs 

activités pour différentes raisons. Nous avons pu prendre connaissance de l’existence de ces 

anciennes structures par des articles de journaux mentionnant leur fermeture, ou par une page 

Internet toujours existante qui redirige les consommateurs vers une autre plateforme. Les 

raisons de la fermeture semblent le plus souvent être d’ordre financier, parce que le volume de 

commandes était trop bas ou parce que les frais de gestion du marché étaient difficilement 

couverts. 
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Les territoires desservis par les marchés sont de superficies variables. Certains regroupent des 

entrepreneurs d’une même région administrative ou encore d’une ou plusieurs Municipalités 

régionales de comtés (MRC), et s’identifient clairement à ce territoire. D’autres ont des 

délimitations plus ou moins définies, mais s’approvisionnent dans un périmètre déterminé afin 

de préserver la notion de proximité. Le modèle de distribution privilégié varie également d’un 

marché à l’autre. Si certains vendent exclusivement en ligne et livrent les produits dans des 

points de chute, d’autres se sont également dotés d’une boutique physique ayant pignon sur rue. 

Le modèle qui semble néanmoins le plus fréquent est le marché sans boutique permanente, mais 

avec un point de chute où sont présents quelques entrepreneurs qui proposent des produits 

supplémentaires lorsque les consommateurs viennent récupérer leur commande. Ces marchés 

comptent également pour la plupart d’autres points de chute sans présence de producteurs. Dans 

ces cas, ils font affaire avec des commerçants locaux qui s’occupent de remettre les commandes 

aux clients. Certains marchés offrent également la livraison à domicile ou sur le lieu de travail 

dans des secteurs ciblés. Dans la plupart des cas, même si le marché regroupe des entrepreneurs 

d’une région relativement vaste, les points de livraison des commandes se trouvent 

principalement dans des zones plus densément peuplées. 

Les produits distribués via les marchés virtuels sont pour la plupart locaux ou régionaux, 

provenant des entrepreneurs membres du collectif. On y retrouve donc le plus souvent des 

légumes, herbes et fruits frais ou congelés, des produits transformés, des grains, farines et 

produits de boulangerie, des fromages artisanaux et des viandes. Cependant, certains marchés 

font appel à des producteurs d’autres régions afin de compléter leur offre de produits, par 

exemple pour les viandes et certains produits transformés qui ne sont pas disponibles 

régionalement. Certains offrent également une gamme étendue à des produits non alimentaires, 

tels que des produits ménagers écologiques, des produits de soin et beauté ainsi que des 

vêtements écologiques, parfois produits dans la région, sinon provenant d’ailleurs au Québec. 

2. Objectifs et bénéfices des marchés virtuels 

De façon générale, les objectifs et valeurs mis de l’avant sur les sites Internet des marchés 

virtuels recensés sont en lien avec les bénéfices attribuables aux circuits de proximité. Nous 

avons donc pu y lire que le marché virtuel : favorise, participe, contribue au développement de 

l’économie locale, soutient les producteurs et la relève, encourage les pratiques respectueuses de 

l’environnement, favorise l’agriculture écologique et de proximité, est bon pour la santé de la 

planète, aide à la création de liens sociaux, crée un lien direct entre consommateurs et 

producteurs, encourage l’esprit de communauté et la solidarité, favorise l’autonomie alimentaire 

et la consommation responsable. Nous pouvons déduire de ces énoncés de mission que les 

promoteurs et utilisateurs des marchés virtuels tracent un lien direct entre les initiatives de 

relocalisation des circuits de distribution alimentaire, ici le marché virtuel, et des impératifs 

sociaux tels que la préservation de l’environnement, le développement des territoires et une 

juste rétribution à ceux qui nous nourrissent. 

Quant aux bénéfices propres à l’utilisation des marchés virtuels par les entrepreneurs, trois sont 

particulièrement mis de l’avant. En premier lieu, la vente via le marché virtuel permettrait aux 

producteurs et aux transformateurs d’atteindre un plus vaste bassin de consommateurs, puisque 
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les achats par Internet permettent d’étirer la notion de proximité géographique (Claveau, 2014; 

Praly et al., 2014). Ensuite, puisque la plupart de ces marchés sont en fonction toute l’année, ils 

permettraient aux entrepreneurs de prolonger la saison de vente et, donc, d’augmenter la 

production et les revenus (Claveau, 2014). Enfin, le modèle de marché virtuel permettrait aux 

entrepreneurs de maximiser leur temps, puisqu’ils n’ont en général qu’une commande à 

préparer et qu’une livraison à faire au point de chute, et n’ont pas à y demeurer toute la journée, 

à la différence d’un marché public par exemple (Claveau, 2014; Gauthier, 2013; Lemay, 2012). 

3. Les contraintes liées à l’utilisation du marché virtuel 

Il est tout de même important de noter que certains inconvénients sont liés à l’utilisation par les 

producteurs et transformateurs d’un marché virtuel pour la vente de leurs produits. D’abord, la 

difficulté à prévoir les ventes, et donc la production, puisque les consommateurs n’ont aucune 

obligation d’achat. Ensuite, les difficultés à utiliser la plateforme, puisque dans certains marchés 

la responsabilité incombe aux entrepreneurs de mettre en valeur leurs produits, par des photos 

et des descriptions. Enfin, les faibles revenus supplémentaires réellement produits par le marché, 

alors même que les frais encourus pour livrer les produits commandés sont parfois plus élevés 

que le montant de la commande (Claveau, 2014; Laviolette et Boulianne, 2015; Lemay, 2012). 

Cette section nous a permis d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement et des 

caractéristiques des marchés virtuels. Elle a permis également de mieux saisir les bénéfices qui 

peuvent être associés à l’utilisation de cette forme de mise en marché par les entrepreneurs, en 

complémentarité avec d’autres modèles. En effet, considérant les contraintes liées à 

l’imprévisibilité des ventes et aux faibles revenus générés, il apparaît réaliste de penser que cette 

formule se doit d’être utilisée comme une avenue supplémentaire de vente, qui ne peut 

remplacer complètement les autres types de circuits de proximité. 

4. Les regroupements d’entreprises 

L’une des caractéristiques qui différencie le marché virtuel des autres modèles de mise en 

marché de proximité, outre l’utilisation des technologies, est l’aspect collectif de la structure. Les 

entrepreneurs qui souhaitent adhérer à ce type de regroupement devront parfois élargir leur 

champ de vision, afin de passer des considérations individuelles nécessaires au développement 

de leurs propres stratégies de vente, aux considérations collectives leur permettant de 

contribuer au but commun visé par le collectif (Dubreuil, 2012). 

Cette section permettra d’apporter un éclairage sur les éléments nécessaires à la mise en place et 

à la pérennité de regroupements d’entreprises. Nous ferons d’abord un tour d’horizon général, 

pour ensuite nous attarder plus spécifiquement aux collectifs du domaine bioalimentaire. Nous 

verrons ensuite les motivations qui sont habituellement mises de l’avant par les entrepreneurs 

qui choisissent d’adhérer à un regroupement d’entreprises bioalimentaires, pour terminer avec 

la présentation de résultats préliminaires de la collecte de données terrain menée dans le cadre 

de cette recherche. 
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4.1 Favoriser l’émergence de dynamiques coopératives 

Certains éléments s’avèrent fondamentaux afin de favoriser l’émergence de dynamiques 

coopératives, ainsi que leur durée dans le temps. D’abord, la proximité, non seulement 

géographique mais également organisée, permet aux acteurs de partager tantôt un espace 

physique, tantôt un système de valeurs, des connaissances ou des caractéristiques (Emin et 

Sagot-Duvauroux, 2016). Ainsi, la proximité géographique, définie simplement comme « […] la 

distance kilométrique entre deux entités (individus, organisations, villes…), […]. » (Rallet et 

Torre, 2004), s’avère nécessaire dans le cas d’entreprises souhaitant collaborer afin de partager 

des ressources physiques, ou encore dans un esprit de développement local. Cependant, la 

proximité géographique seule peut difficilement mener à la coopération, car ses potentialités 

doivent être rendues fonctionnelles par la proximité organisée qui, elle, permet aux acteurs 

d’interagir (Emin et Sagot-Duvauroux, 2016; Laughrea, 2014; Rallet et Torre, 2004; Zimmerman, 

2008). Cette proximité organisée, ou socio-économique, se décline en deux logiques : d’abord, la 

logique d’appartenance, selon laquelle les acteurs voient leurs interactions facilitées par le fait 

qu’ils appartiennent aux mêmes ensembles, organisations, réseaux sociaux, etc.; ensuite, la 

logique de similitude, selon laquelle la capacité des acteurs à interagir est favorisée par leurs 

ressemblances socio-économiques et par leur partage d’un même système de représentations 

(Emin et Sagot-Duvauroux, 2016; Laughrea, 2014; Rallet et Torre, 2004). Ainsi, un entrepreneur 

aura tendance à choisir comme partenaires d’autres entrepreneurs dont il se sent proche, 

géographiquement d’abord, mais surtout psychologiquement, ce qui lui permettra de réduire les 

incertitudes liées à la collaboration. 

Ensuite, la confiance apparaît également comme un élément incontournable permettant 

d’assurer le bon fonctionnement des regroupements d’entreprises, principalement lorsque ceux-

ci sont mis sur pied et coordonnés par les entrepreneurs eux-mêmes. En effet, il semble que la 

confiance mutuelle déjà présente entre les membres du groupe puisse représenter un support 

lors de la mise en œuvre de l’initiative (Boutary, Faure, et Monnoyer, 2012). De même, elle 

pourrait jouer le rôle de mode exclusif de coordination une fois l’initiative démarrée, en ce sens 

que, puisque chaque membre du groupe peut présumer que les autres vont se comporter de 

façon à favoriser l’intérêt mutuel, les besoins de contrôle supplémentaire sont éliminés (Gundolf 

et Jaouen, 2009). De plus, la confiance entre les acteurs est réputée permettre de renforcer le 

sentiment d’appartenance au groupe (É. Forgues, Chouinard et Courchesne, 2009), ainsi que 

favoriser l’échange d’informations et de connaissances (Poisson et Saleilles, 2012). 

4.2 Les regroupements dans le secteur bioalimentaire 

Dans le contexte spécifique des entreprises du secteur bioalimentaire, la coopération et le 

regroupement sont chose fréquente. Les coopératives et associations agricoles ont d’ailleurs été 

parmi les formules privilégiées, au tournant du vingtième siècle, pour favoriser les 

transformations dans les pratiques d’agriculture et l’occupation du territoire (Lévesque et 

Petitclerc, 2008). Aujourd’hui encore, les entreprises du secteur tendent à mettre en commun 

des ressources afin « […] de faciliter [leur] accès […] à des opportunités dont [elles] n’auraient 

pas pu bénéficier à titre individuel […]. » (Poisson et Saleilles, 2012, p. 123). Les initiatives 

collectives en circuits de proximité prennent souvent la forme d’ateliers de transformation 
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communautaires, de coopératives d’utilisation de matériel agricole ou de points de vente 

collectifs, par exemple. Selon Poisson et Saleilles (2012), trois ingrédients sont essentiels pour 

assurer la pérennité des collectifs de producteurs : d’abord, un outil commun, qu’il vise la 

transformation et/ou la commercialisation, se doit d’être mis en place, puisqu’il représente 

l’objectif commun à atteindre et favorise donc une réelle construction sociale dans le groupe; 

ensuite, la préservation des stratégies individuelles des membres du groupe, puisque c’est sur les 

entreprises en tant qu’entités individuelles que s’appuie le projet; enfin, un ancrage local fort, 

puisque le territoire et ses caractéristiques représentent l’identité du projet collectif. 

4.3 Les avantages et les motivations à se joindre à un collectif 

Pour qu’un entrepreneur décide de coopérer avec d’autres, il est nécessaire que les avantages 

obtenus soient plus importants que les inconvénients subis (Dubreuil, 2012). Dans ce contexte, il 

est intéressant de se demander quels sont justement ces éléments qui rendent avantageuses la 

coopération et la mise en commun de ressources. De façon générale, ces avantages sont 

principalement en lien avec la possibilité de partager des ressources financières ou matérielles 

(Boutary et al., 2012; B. Forgues, Fréchet et Josserand, 2006), la réduction de l’incertitude causée 

par la concurrence (B. Forgues et al., 2006; É. Forgues et al., 2009), ainsi que l’accroissement de 

la légitimité (B. Forgues et al., 2006). 

Dans le domaine bioalimentaire, il semble que les motivations des entrepreneurs à adhérer à un 

regroupement soient avant tout d’ordre économique (É. Forgues et al., 2009; Konforti, 2012; 

Laughrea, 2014; Laughrea et al., 2018). Ces motivations financières sont souvent liées à des 

objectifs de diversification des activités, comme le développement d’un nouveau canal de mise en 

marché ou d’une gamme de produits transformés (Laughrea et al., 2018). Les entrepreneurs 

choisiraient donc d’adhérer à un regroupement afin de réduire les investissements individuels 

nécessaires à leur projet de diversification (Laughrea, 2014; Laughrea et al., 2018) ou encore 

dans une optique de stabilisation ou d’augmentation de leurs revenus permettant de mener à 

bien leur projet (Claveau, 2014; É. Forgues et al., 2009; Konforti, 2012; Laughrea et al., 2018). Les 

projets collectifs tels que la mise sur pied d’un marché virtuel, pourraient donc permettre à 

chaque entrepreneur de réduire sa charge de travail en lien avec le projet, de bénéficier de 

l’expérience et des connaissances de ses partenaires, ainsi que de limiter l’investissement initial 

individuel (Laughrea, 2014; Laughrea et al., 2018). 

Une deuxième motivation fréquemment mentionnée est, pour sa part, d’ordre social. En effet, la 

volonté de faire partie d’un réseau, de s’insérer dans une dynamique collective, de partager avec 

d’autres leurs savoirs, leurs expériences et leurs défis semble avoir motivé plusieurs 

entrepreneurs à se joindre à un regroupement (Gauthier, 2013; Konforti, 2012; Laughrea, 2014; 

Laughrea et al., 2018). En effet, faire partie d’un collectif peut représenter une occasion de créer 

des liens avec les autres entrepreneurs de la région, d’échanger sur leur réalité et de briser 

l’isolement social (Laughrea et al., 2018), qui est une réalité dans le monde agricole (Parent, 

Perrier et Rousseau, 2010). Pour ceux qui font partie d’un groupe visant la mise en marché en 

circuit de proximité, tel qu’un marché virtuel, l’aspect motivationnel social fait aussi référence à 

la possibilité d’entrer en contact directement avec les consommateurs et à pouvoir obtenir leurs 

commentaires et leur appréciation des produits (Claveau, 2014; Gauthier, 2013). 
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Il semble enfin qu’une autre motivation à adhérer à un groupement soit de permettre la 

valorisation et le développement des territoires, lorsque l’initiative est fortement ancrée 

localement, ou encore des filières, lorsque l’initiative rassemble des membres à plus grande 

échelle autour d’un produit commun (Laughrea et al., 2018). Dans le premier cas, le projet 

collectif peut en effet devenir un levier pour le développement local, soit en créant des emplois, 

en attirant des visiteurs de l’extérieur, en répondant à un besoin identifié par les acteurs du 

territoire, ou simplement en assurant la viabilité des entreprises membres (Poisson et Saleilles, 

2012). Dans le deuxième cas, l’initiative pourrait œuvrer à promouvoir et à valoriser un type de 

produit ou une méthode de production, par exemple dans le cas d’une Indication géographique 

protégée (IGP) ou d’une appellation de spécificité (AS) (CARTV, 2018). 

4.4 Résultats préliminaires de la recherche terrain 

Afin de vérifier les données théoriques, nous menons une collecte de données empiriques au sein 

de deux marchés virtuels. Ces marchés sont situés en zone rurale, mais dans deux régions 

présentant des caractéristiques fort différentes, tant géographiquement qu’économiquement. 

Des entrevues semi-dirigées sont menées auprès d’entrepreneurs bioalimentaires membres de 

ces marchés. Ces participants sont soit producteurs, soit transformateurs, ou encore les deux à la 

fois. Ils sont invités à répondre à différentes questions portant sur leur expérience générale en 

lien avec le marché virtuel, leurs motivations de départ à adhérer à la structure et les retombées 

réelles qu’ils perçoivent en obtenir pour eux-mêmes, leur entreprise et leur milieu. 

Les résultats préliminaires laissent entrevoir deux éléments importants. D’abord, que les 

entrepreneurs avaient peu d’attentes initiales quant à leur participation au marché virtuel. En 

effet, la plupart semblent avoir décidé d’y participer plus par curiosité que pour des raisons 

financières ou sociales. Ensuite, que les retombées financières sont variables en fonction de 

l’intensité d’engagement des entrepreneurs envers le projet et des autres avenues de mise en 

marché utilisées. En effet, même sans avoir eu d’attentes précises lors de l’adhésion, il apparaît 

que les entrepreneurs, ayant ensuite modifié certaines pratiques afin d’intégrer le marché virtuel 

comme une réelle stratégie de vente, en retirent de meilleurs bénéfices financiers. Quant aux 

retombées sociales, l’esprit de camaraderie, l’entraide et la collaboration semblent être des effets 

réels vécus par les entrepreneurs interrogés. Les effets sur le territoire ne semblent cependant 

pas avoir fait l’objet de préoccupations chez les entrepreneurs rencontrés. Une analyse plus 

complète des entrevues permettra certainement de clarifier ces résultats préliminaires. 

Cette section nous a permis de mettre de l’avant les éléments favorisant l’émergence et la 

pérennité de collectifs d’entreprises, principalement dans le domaine bioalimentaire. Elle nous a 

également permis de mieux saisir les différentes motivations qui peuvent animer les 

entrepreneurs qui décident de se joindre à un collectif. Il est ainsi intéressant de noter qu’au-delà 

des considérations financières, l’expérience sociale et le développement des territoires sont 

également des aspects importants pouvant mener les entrepreneurs à se regrouper. Cependant, 

les résultats préliminaires de l’étude terrain laissent penser que les bénéfices théoriques de la 

vente via un marché virtuel ne semblent pas se concrétiser dans la pratique. 
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5. Le marché virtuel, outil de développement des territoires 

Nous avons vu dans les sections précédentes de quelle façon le marché virtuel combine les 

avantages des circuits de proximité et ceux des regroupements d’entreprises. C’est pourquoi il 

constitue, selon nous, une initiative innovante pouvant favoriser la pérennité des entreprises 

ainsi que le développement et la vitalité des territoires ruraux du Québec, bien que nos résultats 

préliminaires laissent penser que son utilisation au Québec ne donne pas la pleine mesure de son 

potentiel. 

Afin de comprendre en quoi le marché virtuel peut être vu comme une innovation, il importe 

d’abord de rappeler le concept même d’innovation. Une innovation peut être technologique, 

lorsqu’elle donne lieu à un nouveau mode de production des biens ou des services (Ministère de 

l'Agriculture des pêcheries et de l'alimentation, 2012). Elle peut être sociale, lorsqu’elle est 

initiée par des acteurs sociaux et qu’elle mène à une modification des relations ou à une 

transformation des cadres d’action (Bouchard et Lévesque, 2010). Elle peut aussi être 

territoriale, lorsqu’elle représente « […] une réponse nouvelle […] à un besoin identifié 

collectivement dans un territoire, en vue d’apporter une amélioration du bien-être et un 

développement local durable » (Oural, 2015, p. 7). Aux vues de ces définitions et de la description 

du marché virtuel faite précédemment, nous pensons qu’il est intéressant de positionner ce 

dernier comme une innovation qui peut contribuer à la pérennité des entreprises 

bioalimentaires dans les territoires ruraux, et au développement durable des collectivités qui s’y 

trouvent. 

D’abord d’un point de vue économique, puisqu’en permettant aux entrepreneurs de 

commercialiser leurs produits sur quatre saisons et de rejoindre un bassin de clientèle plus 

vaste, le marché virtuel favorise la viabilité et la pérennité de ces entreprises. Des entreprises 

dynamiques et pérennes sont autant d’éléments permettant d’assurer un développement 

économique et humain durable pour les milieux. Ensuite, d’un point de vue social, puisqu’il 

permet aux entrepreneurs de partager des ressources et des connaissances et de travailler 

ensemble à un objectif commun. Le collectif favorise ainsi les dynamiques sociales collaboratives 

qui permettent de renforcer le sentiment d’appartenance et d’instituer de nouveaux mécanismes 

de régulation, principalement lors de conflits (Klein, 2008). Enfin, l’ancrage territorial de ces 

structures permet également de les considérer comme innovantes. En effet, en vendant 

majoritairement des aliments produits dans un périmètre déterminé (région administrative ou 

touristique, territoires de MRC, etc.), les marchés virtuels permettent la création d’une nouvelle 

identité territoriale à laquelle les entrepreneurs et les consommateurs peuvent s’identifier. Cette 

identité territoriale forte est l’un des éléments qui favorise la pérennité du projet collectif 

(Poisson et Saleilles, 2012). 

Conclusion 

En conclusion, il convient d’abord de revenir sur l’objectif de cette communication, qui était de 

permettre une meilleure compréhension des effets de l’adhésion à un marché virtuel de produits 

régionaux sur les entreprises bioalimentaires québécoise, leurs propriétaires et leur milieu. Nous 

avons vu que les caractéristiques propres à ce modèle collectif de mise en marché permettent 
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théoriquement de le considérer comme une innovation pouvant favoriser la pérennité des 

entreprises, ainsi que le développement et la vitalité des territoires où sont implantés les 

marchés virtuels. Pourtant, dans la pratique, les entrepreneurs interrogés ne semblent pas voir 

tous les avantages qu’ils pourraient retirer à intégrer le marché virtuel comme une stratégie de 

vente d’importance pour leur entreprise. Il apparaît en effet que les retombées financières sont 

directement corrélées avec l’intensité de l’engagement des entrepreneurs envers le projet, ce qui 

laisse penser qu’une modification de certaines pratiques soit nécessaire afin d’en retirer des 

bénéfices. Le manque d’engagement des entrepreneurs peut donc être une piste permettant 

d’expliquer la fragilité et le faible déploiement du modèle des marchés virtuels à l’échelle du 

Québec. Quoi qu’il en soit, des recherches supplémentaires mériteraient d’être menées afin de 

mieux documenter ce phénomène, tant du point de vue des entrepreneurs que des 

consommateurs, ces derniers ayant aussi un grand rôle à jouer dans le succès de ce type de mise 

en marché. 
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RÉSUMÉ 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un enjeu stratégique incontournable 

pour les organisations et un « marché de la vertu » a ainsi vu le jour porté par l’industrie du 

service-conseil et ses consultants spécialisés. La recherche dans ce domaine s’est peu intéressée 

à la question de savoir si cet exercice de marchandisation était source de tensions identitaires 

pour les consultants qui tentent d’intégrer la RSE dans les organisations. L’objectif principal de 

l’article est de nature exploratoire et vise à mieux comprendre le travail identitaire des 

consultants dans le processus de marchandisation de la RSE au Danemark, pays réputé pour sa 

performance dans ce domaine. D’un côté, les consultants proposent des services en lien avec la 

RSE, de l’autre, ils font face aux impératifs de marché et se doivent de justifier l’intérêt 

économique des démarches RSE en entreprise. À la fois « idéalistes » et « personnes d’affaires », 

ces professionnels doivent composer avec le dilemme éthique (profit/justice 

sociale/soutenabilité) et ressentent généralement d’importantes tensions identitaires qui sont 

susceptibles d’être fortement influencées par les identités et cultures nationales. À travers la 

lentille de la sociologie économique et de l’interactionnisme symbolique, l’étude de cas proposée 

offre un éclairage intéressant sur les relations entre le contexte culturel, l’identité et la 

marchandisation de la RSE avec comme contribution principale la théorisation du phénomène. 

Les implications pratiques résident dans l’analyse des modalités et des stratégies qui, dans le 

travail identitaire, permettent de renforcer à la fois la crédibilité professionnelle des praticiens 

de la RSE et leur capacité à responsabiliser les entreprises. Les consultants RSE participent 

activement au processus d’innovation sociale, puisqu’ils profitent de l’opportunité de création 

d’un marché de la vertu dans les organisations pour mobiliser les parties prenantes. Ces efforts 

ont comme finalité de réorienter les relations entreprise-société et d’intégrer au sein de la 

décision managériale les impacts des activités des organisations dans leur environnement, 

facilitant ainsi, la transition écologique et la transformation sociale qui l’accompagne. 

Mots-clés : Consultants, responsabilité sociale des entreprises, travail identitaire, 

marchandisation 
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1. PRÉSENTATION DU FORMAT DE LA COMMUNICATION 

La communication est structurée en sept sections. La première traite de la problématique qui 

découle d’une recension des écrits des deux objets d’étude, à savoir la marchandisation de la RSE 

et le travail identitaire des consultants. Je poursuis par la suite avec la section dédiée à la 

présentation du cadre conceptuel et de l’objectif ainsi que la question de recherche. J’enchaîne 

alors avec l’importante section consacrée au devis méthodologique et le choix de l’étude de cas 

dans le contexte spécifique du Danemark, pour en arriver à la section portant sur l’analyse 

préliminaire des résultats, puis celle présentant les limites de la recherche. Enfin avant de 

conclure, une rubrique discussion s’attarde à faire part des réflexions induites par l’analyse du 

cas à l’étude. 

2. PROBLÉMATIQUE 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est devenue un enjeu stratégique incontournable 

pour les organisations, et un « marché de la vertu » (Vogel, 2008) a ainsi vu le jour porté par 

l’industrie du service-conseil et ses consultants spécialisés. Pour autant, le consultant RSE dans 

l’exercice de sa pratique (stratégie et intégration, engagement des parties prenantes, rapport, 

audit, gouvernance, éthique corporative, etc.) est confronté à des tensions conflictuelles de 

valeurs et de sens susceptibles d’affecter son identité professionnelle (Ghadiri, Gond, & Brès, 

2015). Ceci n’est pas sans rappeler la crise des identités professionnelles (Dubar, 2010). Cette 

crise trouve ses origines dans la montée en puissance de l’idéologie néolibérale qui 

instrumentalise les professionnels aux exigences de la technocratie ou du marché (Reed, 2007) et 

son inclination au clientélisme (Freidson, 2001). Sur ce point et sans se limiter au métier de 

consultant, le travail des infirmières est souvent cité dans la littérature comme exemple de 

conflits moraux entre logique économique de réduction de coûts et les valeurs intrinsèques 

professionnelles de sollicitude (caring) que celles-ci sont supposées véhiculer (Kälvemark, 

Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004). Mentionnons aussi l’éthique des auditeurs 

financiers qui entre en contradiction avec la logique économique et qui a également été 

abondamment étudiée et documentée (Gendron, Suddaby, & Lam, 2006; Moore, Tetlock, Tanlu, & 

Bazerman, 2006).  Ce phénomène d’ordre axiologique vient remettre en question le système de 

valeurs (autonomie, intégrité, indépendance, etc.), les normes traditionnelles et les ambitions 

éthiques des professions dans leur visée de régulation sociale (Dubar, 2010) portant ainsi 

atteinte à la légitimité des consultants (Reed, 2007). Quoi qu’il en soit, les tensions conflictuelles 

de valeurs et de sens ont un coût et participent au processus de construction de l’identité qui 

relèvent alors d’un « travail identitaire » (« identity work ») (Alvesson & Sveningsson, 2011; 

Alvesson & Willmott, 2002; Brown, 2015). Ainsi, le consultant doit composer avec le dilemme 

entre éthique, survie économique, justice sociale et soutenabilité, ce qui le ramène à la question 

du « qui je suis dans le qui nous sommes ? » (Larouche & Legault, 2003). 

Comment se définissent alors les rôles et le travail identitaire du consultant dans l’exercice de 

marchandisation de la responsabilité sociale au sein des organisations? Existe-t-il un contexte 

favorable/défavorable à la réduction de ces tensions paradoxales? Or, bien que les 

développements théoriques les plus récents en RSE montrent bien que les consultants et 

professionnels de la RSE font face à de nombreuses tensions identitaires (Carollo & Guerci, 2017; 
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Ghadiri et al., 2015; Risi & Wickert, 2017) les travaux qui mobilisent la littérature sur le travail 

identitaire pour comprendre comment les professionnels résolvent ses tensions restent 

embryonnaires. L’objectif principal de l’article est de nature exploratoire et vise donc à mieux 

comprendre le travail identitaire des consultants dans le processus de marchandisation de la RSE 

au Danemark, pays réputé pour sa performance dans ce domaine. D’un côté, les consultants 

proposent des services en lien avec la RSE, de l’autre, ils font face aux impératifs de marché et se 

doivent de justifier l’intérêt économique des démarches RSE en entreprise. À la fois « idéalistes » 

et « personnes d’affaires », ces professionnels doivent composer avec le dilemme éthique 

(profit/justice sociale/soutenabilité) et ressentent généralement d’importantes tensions 

identitaires. 

C’est dans ce contexte complexe et mouvant qu’il devient intéressant de mettre en évidence les 

modalités et les stratégies qui, dans le travail identitaire, permettent de renforcer à la fois la 

crédibilité professionnelle des praticiens de la RSE et leur capacité à responsabiliser les 

entreprises (pensée critique). 

3. CADRE CONCEPTUEL ET QUESTION DE RECHERCHE 

Le projet de recherche porte sur deux objets d’études que sont la marchandisation de la RSE et le 

travail identitaire des consultants.  

Marchandisation de la RSE 

La marchandisation de la RSE est un phénomène qui relève de la sociologie économique avec la 

RSE comme champ d’application.  Le concept de marchandisation de la RSE est appréhendé selon 

Ghadiri et al., comme « toutes les activités visant à intégrer la RSE dans des mécanismes 

spécifiques de marché » (traduction libre) (2015, p. 595). Pour plusieurs auteurs, la RSE se 

présente comme un concept qui est « par essence contesté » (Ghadiri et al., 2015; Gond & Igalens, 

2016). Une des plus vives critiques émane du prix Nobel de l’économie Milton Friedman 

qualifiant la RSE de « doctrine fondamentalement subversive » (traduction libre) ([1962] 2009, 

p. 223) et pour qui la seule « responsabilité de l’entreprise est la maximisation de ses profits » 

(traduction libre) (1970, p. 122). L’économiste s’appuie sur le principe du principal-agent de la 

théorie de l’agence pour dénoncer d’éventuels manquements des obligations fiduciaires de 

l’agent (gestionnaire) envers le principal (actionnaire), si celui-ci se livre à des activités relevant 

du bien-être social susceptible de diminuer le profit, lesquelles dans sa perspective incombent au 

rôle légitime de l’État dans sa fonction régulatrice (Friedman, [1962] 2009). D’autres 

contestations du concept ont émergé et abondent dans le sens d’une littérature scientifique assez 

conséquente (Devinney, 2009; Milne & Gray, 2007; Springett, 2003). Leurs résultats de recherche 

pointent sur les interprétations biaisées et superficielles de la RSE commises par les 

organisations qui utilisent le concept « principalement comme un outil de marketing déconnecté 

des pratiques internes » (traduction libre) (Boiral & Gendron, 2011, p. 333) relevant ainsi d’une 

forme d’« hypocrisie organisationnelle » ou de découplage entre les discours et les pratiques 

(Brunsson, 1989, p. 1). Bref, le profit et la recherche de profit l’emportent encore trop souvent 

sur les principes. Toutefois, l’étude s’inscrit dans une perspective constructiviste, la RSE est alors 

entendue comme « le produit temporairement stabilisé d’une négociation entre l’entreprise et la 
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société mettant en jeu les identités, les valeurs et les problèmes sociétaux » (Gond & Igalens, 

2016, p. 57). Ainsi, c’est par les interactions entre les acteurs de l’organisation (parties 

prenantes) et la société que se construit le sens de savoir ce qui est responsable ou irresponsable 

et que sont aussi imaginées les pratiques innovantes à même de se développer et de se diffuser 

(Turcotte, 2013). 

Travail identitaire 

Le concept de « travail identitaire » (« identity work ») désigne le processus de construction 

identitaire, la notion de travail étant entendue dans sa forme verbale. Les sociologues Snow et 

Anderson ont défini le travail identitaire (identity work) de manière générique comme : 

« l’ensemble des activités dans lesquelles les individus s’engagent afin de créer, présenter et 

maintenir des identités personnelles congruentes et protectrices du concept de soi » (traduction 

libre) (Snow & Anderson, 1987, p. 1348) ou bien encore comme les efforts consentis par les 

individus afin de maintenir, réparer, renforcer, ou reconstruire leurs identités en lien avec ou en 

résistance aux exigences et obligations sociales des autres (Watson, 2008). Nous retrouvons en 

filigrane dans ces définitions la dualité intrinsèque de l’identité (Haynes, 2006) ou du concept de 

soi (Mead, 1934) mise de l’avant par les interactionnistes symboliques. Mead considère que le 

« soi » ou « soi social » d’un individu est constitué par deux instances distinctes et en tension 

dynamique, le « je » ou « I » et le « moi » ou le « me » (Mead, 1934, p. 178).  Le « je » constitue le 

soi en tant que sujet, c’est l’instance personnelle, la partie créatrice qui tend à s’affirmer (Mead, 

1934, p. 170). Le « moi » constitue quant à lui le « soi » en tant qu’objet, c’est l’instance socialisée, 

c’est la partie instituée qui tend vers la conformité et l’adaptation à « l’autrui généralisé » ou dans 

la langue d’origine « generalized other » (Mead, 1934, p. 197). Ce terme qualifie le fait qu’une 

entité est consciente des attentes de la société et qu’elle est perçue par autrui comme un 

représentant légitime du système social partagé (O'Neill, 1972). En d’autres termes, le « moi » de 

Mead représente le « soi-miroir » de Cooley par lequel les normes sociales en vigueur ont été 

intériorisées. Ainsi, selon Mead, le « soi » dans la vie de tous les jours est mis sous tension et il lui 

faut donc médiatiser, entrer en « conversation » par le discours avec le pôle individualisant du 

« je » et le pôle socialisant du « moi », tout en maintenant le dialogue avec autrui (Côté, 2015). 

Cette dialectique du « je » et du « moi » admet des forces certes en opposition, mais 

complémentaires à la construction d’un « soi » émergent de la réalité sociale (Bourhis & Leyens, 

1999). La conceptualisation originale de cette conscience de soi et le cadre d’analyse qui en 

découle ouvrent un espace socialement situé à la construction identitaire (Watson, 2009) en lui 

procurant un caractère dynamique, interactif, continu et inachevé puisque toujours en état de 

devenir. Le « je » devient sujet autonome et peut alors exercer une certaine agentivité (agency), 

c’est-à-dire une capacité d’action qui lui permette d’influencer (Emirbayer & Mische, 1998), 

changer et transformer l’ordre social établi en négociant avec le « moi », objet déterminé par la 

structure sociale, le poids de la tradition et ses us et coutumes (Woodward, 2004). 

Apport de Goffman : « gestion des impressions » et « travail de figuration » 

Erving Goffman, le sociologue et linguiste d’origine canadienne, est parmi les premiers du 

mouvement interactionniste à basculer de la notion consacrée de « soi » vers la terminologie de 

l’identité utilisée comme représentation du « soi ».  Tel un Janus à deux faces, l’une intérieure, le 
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« je » de Mead devient pour Goffman l’identité personnelle et l’autre extérieure, le « moi » prend 

la désignation d’identité sociale. Goffman conçoit alors l’identité à partir de l’interaction des deux 

dimensions de l’identité de l’individu, à savoir l’identité personnelle (face intérieure) et l’identité 

sociale (face extérieure) (Goffman, 1963). Le travail identitaire se traduit alors par «la recherche 

d’un équilibre cohérent entre identité personnelle et identité sociale (Burellier, 2015, p. 3). Selon 

les écrits, le travail identitaire, fruit de l’interaction entre l'identité personnelle et l’identité 

sociale, est d’abord considéré comme un processus dynamique de défense (Ibarra & Petriglieri, 

2010; Petriglieri, 2011) permettant de préserver l’estime et l’image de soi (Burellier, 2015; 

Kaufmann, 2004) par la sécurisation d’une « identité socialement viable » (Ghadiri et al., 2015, 

p. 597) aussitôt qu’une situation menaçante est détectée par les acteurs. En d’autres termes, il 

appert que le travail identitaire consiste en un large éventail de stratégies d’actions déployées 

par les acteurs « pour retrouver ou sauvegarder une identité à la fois distinctive et cohérente 

dans leur contexte social. Ces actions peuvent concerner le contexte d’action, l’apparence 

physique, l’association à des personnes ou à des groupes » (Burellier, 2015, p. 4). Tout comme 

Burellier (2015), je constate également dans le registre des actions une prépondérance dans la 

littérature accordée au discours (Goffman, 1959; McInnes & Corlett, 2012). L’identité marque 

véritablement « une rupture épistémologique avec la conception substantialiste » (Kaufmann, 

2004, p. 173) puisqu’elle devient narrative (Ibarra & Barbulescu, 2010; Ricoeur, 1988) et prend 

« la forme d’une mise en récit biographique » (Kaufmann, 2004, p. 173) dont il s’agit alors pour le 

chercheur d’interpréter la signification de sa représentation qui puisse donner un sens aux 

actions du sujet (Alvesson & Willmott, 2002). La notion de travail identitaire est alors très 

comparable à deux notions goffmaniennes. La première est la « gestion des impressions » 

(Goffman, 1959, p. 132) permettant à l’acteur dans l’organisation d’éviter les « faux pas » (ibid.) 

ou « maladresses » (Burellier, 2015, p. 4). La deuxième fait référence à la notion de rites 

d’interaction, principalement l’évitement et la présentation, lesquelles par un « travail de 

figuration » donnent à l’acteur les moyens de préserver sa « face » (« valeur sociale positive » en 

sociologie) et celle des autres (Goffman, 2005, p. 9). Ces deux notions sont retenues pour enrichir 

le cadre théorique. 

Modèle conceptuel de Bucholtz et Hall 

Dans cette perspective, le modèle conceptuel du travail identitaire retenu est celui inspiré de 

Mead et Goffman à partir duquel Bucholtz et Hall (2005, p. 585) ont intégré cinq principes à leur 

cadre pour étudier plus spécifiquement les identités en interaction linguistique : 

1. L'identité est le produit plutôt que la source des pratiques linguistiques et autres 
sémiotiques. Elle est donc considérée comme un phénomène psychologique social et culturel 
plutôt que quelque chose de fixe et interne; 

2. Les identités englobent les catégories démographiques au niveau macro, les positions 
temporaires et interactionnelles et les rôles des participants, mais aussi les positions 
culturelles locales et ethnographiques émergentes; 

3. Les identités peuvent être indexées linguistiquement au moyen d'étiquettes, d'implicatures, 
de positions, de styles ou de structures et de systèmes linguistiques; 
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4. Les identités sont construites sur le plan relationnel à travers plusieurs aspects, lesquels se 
chevauchent souvent, de la relation entre soi et l'autre, y compris la similarité / différence, 
l'authenticité / l'artifice et l'autorité / l’illégitimité; 

5. L'identité peut être en partie intentionnelle, en partie habituelle et pas tout à fait pleinement 
consciente, en partie issue de la négociation interactionnelle, en partie une construction des 
perceptions et des représentations des autres, et en partie le résultat de processus et de 
structures idéologiques plus larges. 

Le but poursuivi et la question de recherche 

Le but poursuivi est de mieux comprendre comment, à partir de stratégies discursives, les 

consultants acteurs clés dans la marchandisation de la RSE gèrent et négocient les tensions 

identitaires professionnelles.  

Question de recherche : Quels sont les mécanismes d’atténuation mobilisés par les consultants 

RSE pour faire face à ces tensions identitaires ? 

4. DEVIS MÉTHODOLOGIQUE 

4.1 Stratégie de recherche 

Compte tenu de la problématique proposée et pour répondre à mes objectifs et questions de 

recherche liés à la compréhension empirique du travail identitaire dans le champ de la RSE en 

contexte de construction de marchés (« marchandisation »), j’ai retenu l’approche par étude de 

cas (Flyvbjerg, 2006; Yin, 2014). En effet, celle-ci apparaît pleinement justifiée puisqu’elle permet 

d’expérimenter et rendre compte en profondeur de comment se vit le « travail identitaire » sur le 

terrain et surtout de mieux saisir la complexité des interactions composant les relations 

humaines (Cooper & Morgan, 2008). Dans le cadre d'une méthodologie qualitative privilégiant 

l’approche compréhensive afin d’être en cohérence avec mon ancrage paradigmatique 

interprétativiste (Burrell & Morgan, 1979). 

4.2 Justifications empiriques et choix des méthodes 

Comme le souligne les auteurs Ghadiri, Brès et Gond (2015), le consultant en tant qu’acteur de la 

marchandisation de la RSE est confronté à la tension entre profit et responsabilité sociale. Celui-

ci incarne un exemple éloquent de ce que peut représenter le « travail identitaire ». En effet, dans 

un premier temps, le contenu du travail du consultant est souvent axé sur l’analyse de rentabilité 

(business case) qui justifie l’investissement dans les activités de RSE des organisations sollicitées. 

Dans un second temps, il doit également s’assurer de la rentabilité de sa propre pratique afin de 

pouvoir continuer à opérer dans son domaine. Enfin, ce praticien intervient dans une diversité de 

milieux organisationnels et il est « particulièrement bien placé pour réfléchir sur les paradoxes 

inhérents à la réconciliation entre profitabilité et responsabilité sociale » (traduction libre) 

(Ghadiri et al., 2015, p. 599) et vient justifier la pertinence du choix de l’unité d’analyse (Maxwell, 

2013). 
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Le projet de recherche est une réplication d’une étude déjà menée au Royaume-Uni par Ghadiri 

et al. (2015), mais pour laquelle et selon leurs recommandations, il est pertinent de l’étendre à 

d’autres pays. Par son avance en matière de responsabilité sociale des entreprises, le Danemark 

se présente à la fois comme un laboratoire et comme un cas révélateur au sens de Yin (2014) 

pour l’étude des tensions identitaires chez les consultants RSE. Au-delà de son engagement 

politique à la social-démocratie, le Danemark est connu pour son modèle de flexicurité et de 

société égalitariste où la modestie et la franchise sont valorisées. Les entreprises scandinaves et 

les consultants qui les accompagnent jouissent d’une très grande réputation internationale et 

sont perçus comme les pionniers, mais aussi comme les chefs de file mondiaux en matière de 

performance de la responsabilité sociale (Strand, Freeman, & Hockerts, 2014). Tout comme les 

autres pays scandinaves, le Danemark se présente comme un laboratoire vivant propice à la 

recherche sur la RSE (Vidaver-Cohen & Brønn, 2015) dont deux aspects particuliers ont été 

retenus :  

1. Contexte législatif favorable avec l’article 99.a (amendement du « Danish Financial 

Statements Act ») qui impose à plus de 1 100 des plus grandes entreprises danoises 

(secteurs public et privé) : 

a) une obligation légale de reddition de compte extrafinancière aux entreprises opérant 

sur son territoire7; 

b) un mécanisme de médiation et de traitement des plaintes pour des violations des lignes 

directrices de l’OCDE perpétrées aussi bien au Danemark ou impliquant des entreprises 

danoises à l’international8. 

Il y a également une culture d’engagement avec les parties prenantes favorisant l’approche 

coopérative avec les parties prenantes9 perçue comme « avantage coopératif » (Strand et al., 

2014; Vallentin & Murillo, 2010) et se distinguant de «l’avantage compétitif» (Porter, 1985). 

Ainsi, le Danemark, à l’instar des autres pays scandinaves, a une longue tradition d’engagement 

«implicite» ou relevant d’un caractère obligatoire envers la responsabilité sociale contrairement 

aux pays anglo-saxons dont le cadre est davantage «explicite» ou volontaire (Matten & Moon, 

2008). Dans ce contexte institutionnel spécifique, il devient alors pertinent de mettre le 

projecteur sur la construction et la médiation des rôles des consultants RSE danois en lien avec le 

travail identitaire (Järventie-Thesleff & Tienari, 2015). 

Comme le souligne Yin (2014), une approche qualitative comprenant une combinaison de 

méthodes de collecte de données a été adoptée soit : l’analyse de contenu, l’entretien semi-

structuré ainsi que l’observation participante (Merriam & Tisdell, 2016). En ce qui a trait à 

l’analyse de contenu (Duriau, Reger & Pfarrer, 2007), j’ai collecté des données qui relèvent de la 

                                                      
7Danish Financial Statement Act : http://csrgov.dk/file/319999/proposal_report_on_social_resp_december_2008.pdf 

(page consultée le 30 janvier 2018). 
8 The Mediation and Complaints-Handling Institution for Responsible Buiness Conduct : http://businessconduct.dk/ 

(page consultée le 30 janvier 2018). 
9 Campbell et Hall postulent que le sentiment de vulnérabilité (mythe de la petitesse) éprouvé par les danois se serait  

développé au cours de leur longue histoire et les aurait amené à favoriser la coopération plutôt que la compétition, 
les amenant ainsi à se doter «d’institutions fortes» («thick institutions») pour assurer leur survie (2017, p. 59). 
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littérature grise, de la littérature professionnelle et des sites web et médias. Ce travail 

préparatoire m’a permis de brosser un portrait descriptif du marché des consultants en RSE 

opérant au Danemark. Il s’agit d’un marché : 1) plutôt immature, centré depuis 2008 autour d’un 

produit vedette (la reddition de comptes) 2) très restreint au niveau de la demande, parce que 

trop concentrée sur les grandes entreprises 3) segmenté dans son offre autour de deux 

principaux types de compétiteurs, les grandes firmes-conseils (« Big Four ») et les petites 

entreprises (boutique et consultants autonomes), ces dernières dominent le marché. 4) focalisé 

sur le Pacte mondial de l’ONU10. En m’appuyant sur les travaux de Whitley (1999), j’ai également 

dressé un portrait institutionnel et sociohistorique des principales composantes identitaires 

sociales au Danemark, afin de mieux situer la pratique des consultants et de mieux analyser les 

divers référents identitaires des consultants au Danemark dans leur contexte culturel. 

4.3 Définition de l’échantillon 

En m’inspirant de l’approche utilisée dans Ghadiri et al. (2015) et en utilisant leur guide 

d’entrevue, j’ai eu recours à des entretiens de type semi-structuré réalisés en langue anglaise 

d’une durée moyenne d’une heure, comptabilisant un total de 20 entretiens de consultant RSE. 

Néanmoins, pour les besoins de cette communication, seulement deux entrevues ont été 

retranscrites puis analysées. Chaque entretien a fait l’objet d’une prise de notes qui a été 

consignée dans un journal de bord. Le guide d’entrevue est constitué de 4 thèmes, à savoir le 

thème 1 : profil, parcours et conception de soi; le thème 2 : le consultant RSE et ses 

représentations; le thème 3 : les tensions identitaires et, enfin; le thème 4 : bilans, leçons et legs. 

La stratégie d’échantillonnage a été basée sur les listes de consultants qui ont été fournies par les 

représentants du média électronique danois Erhvervsfilosofi spécialisé en RSE et l’association de 

consultants indépendants (CSR Forum). Ces listes ont la particularité d’avoir été préalablement 

divisées en 5 catégories selon la typologie locale des types d’organisation et à l’intérieur 

desquelles les consultants évoluent : 1. consultants RSE des « Big Four » (n=5), 2. consultants RSE 

du gouvernement (n=1), 3. consultants RSE des ONG (n=2), 4. consultants RSE « boutiques » ou 

«shops» (n=5) et 5. consultants RSE autonomes ou indépendants (n=7). De plus, l’observation 

participante a été mobilisée puisque c’est un instrument qui permet « d’accéder à ce qui se joue 

derrière les discours » (Arborio & Fournier, 2010, p. 19) En effet, suite à une invitation formelle 

de participer aux événements de l’organisation CSR Forum, j’ai pu assister à 10 ateliers 

réunissant des consultants RSE : 6 ateliers de réseautage de 3 heures chacun et 4 ateliers 

thématiques de 2 heures. Ces 10 ateliers ont tous été suivis de discussions informelles adoptant 

le style cocktail 5 à 7. L’observation participante associée aux deux autres méthodes de collecte 

                                                      
10 En 2012, un nouvel amendement au Danish Financial Statements  Act vient cette fois exiger à ces 1 100 entreprises 

un compte rendu express de leurs politiques relatives aux droits de l’homme et à la lutte contre le changement 
climatique (cf. http://csrgov.dk/legislation/501860). Cette action a eu pour effet de venir renforcer le recours au 
Pacte mondial de l’ONU par les entreprises en favorisant dans le même temps l’initiative de transmission des 
informations appelée Communication on Progress (COP) visant à reconnaître les entreprises qui ont communiqué 
avec succès l’état de leur progrès en RSE au public. Mads Øvlisen, ancien pdg de la pharmaceutique Novo Nordisk et 
ancien membre du comité du Pacte mondiale des Nations Unies a utilisé son pouvoir d’influence politique pour que 
ce référentiel soit adopté par les entreprises danoises comme outil de reddition de compte extra-financier 
parvenant ainsi à en recommander l’usage à travers l’amendement voté par le Parlement danois (Rasche, Morsing, 
& Moon, 2017). 
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de données vient rehausser avec la triangulation le critère de crédibilité en permettant de mieux 

évaluer s’il y a convergence des résultats (Denzin & Lincoln, 2018). 

Dans l’état actuel des choses, parmi les 20 entretiens réalisés, seulement deux ont été pour le 

moment retranscrits et analysés. Pour réaliser cet exercice, le choix du type de consultant s’est 

porté sur celui de la grande firme comptable et de l’indépendant. Selon toute vraisemblance, il 

est possible de soutenir que le premier ait pu être exposé et avoir internalisé le discours 

corporatif de son organisation, alors que cet argument ne tient pas pour le second puisqu’il s’agit 

d’un travailleur autonome. Cette condition peut se traduire dans le travail identitaire des 

consultants par une mobilisation plus nuancée de leurs stratégies discursives. Le tableau en 

annexe 1 présente le profil des deux participants interviewés. 

4.4 Matrice de classement des matériaux recueillis 

J’ai suivi l’approche préconisée par Blais et Martineau (2006, p. 2) et ses trois étapes d’analyse 

des données qualitatives  sont : « la réduction des données, la condensation et la présentation de 

ces données » afin de faire émerger le sens et permettre la condensation des données brutes 

dans un format résumé, d’établir des liens entre les objectifs de la recherche et les catégories 

issues de l’analyse des données brutes. Toutefois, cet exercice a été grandement facilité car j’ai pu 

bénéficier de la matrice à double codification des chercheurs Ghadiri et al. (2015). L’approche 

s’est donc inscrite dans un ancrage davantage hypothético-déductive (logique d’induction 

délibérative) en facilitant l’ensemble des opération d’analyse, mais aussi « la concordance 

potentielle entre les éléments du cadre théorique et les matériaux empiriques » (Lalonde, 2018). 

Ainsi, la transmission des deux sous-thèmes signifiants à savoir « atténuation de l’identité 

paradoxale » («paradoxical identity mitigation») et positionnement identitaire ambivalent 

(«ambivalent identity positioning») a permis le regroupement des principaux extraits (unité de 

sens). Une matrice classement des matériaux se trouve à l’annexe 2. 

5. ANALYSE DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Le participant de type résultats préliminaires tient compte des éléments du cadre conceptuel, 

mais également des éléments de la tradition de l’analyse critique du discours développés par 

Fairclough (2003) et adoptés par les chercheurs Ghadiri et al., (2015) pour être en mesure de 

mieux apprécier la «texturation de l’identité» (Fairclough, 2003). Les auteurs ont constaté de la 

part des consultant le recours à une stratégie linguistique de (dés)authentification et de « travail 

de la face » (Goffman, 2005) visant un « positionnement identitaire viable dans le contexte de 

tensions paradoxales » (traduction libre) (Ghadiri et al., 2015, p. 600). Par la suite, cette 

observation a permis de produire un schéma récurrent d’ancrage et de distanciation qui se 

résume à l’appellation d’atténuation paradoxale de l’identité, c’est-à-dire comme «the softening of 

the harshness of, or potential harm associated with, an identity position in a given context»(Ghadiri 

et al., 2015, p. 600). Les extraits sélectionnés concordent avec les présupposés de Ghadiri et al., 

(2015) dans le sens où nous retrouvons les deux tendances qu’ils ont mis en évidence dans leurs 

travaux. En effet, dans la première section, il appert que le positionnement des identités des 

consultants RSE est structuré selon un modèle d’atténuation qui suit un mouvement de balancier 
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d’ancrage et de distanciation. Dans la deuxième section, il est présenté le recours à des processus 

(dés)authentification et de stratégies de gestion de la face. 

Équilibrer les tensions à travers l’atténuation de l’identité paradoxale 

Vignette 1 : extrait de l’entrevue avec le participant 1 (consultant des grandes firmes comptables : 

Big 4). 

Intervieweur : What is for you a good CSR consultant? 

Participant 1:  A good CSR consultant must make sure that his clients act responsibly. But, people 

expect you to think primarily about the financial bottom line, in that sense, maybe if we all do 

better, the world will do better. So, (..) you should provide insurance that your clients are 

responsible, which means in conformity with the requirements. But, I am certainly not idealistic, (..) 

I don’t do sustainability these days to save the world. I don’t sit down to save the world by requiring 

my clients have 50% target deduction for CO2 or anything like this if it doesn’t support their 

business model. As long as, it supports their business, as long as they can get an edge, as long as they 

can do that without jeopardizing their strategic business plan (..) we should definitely do it. 

Intervieweur : OK, then what would be for you a bad CSR consultant? 

Participant 1: A bad consultant is someone idealistic. You shouldn’t come with your own agenda 

especially around reporting but have primarily the interest of the client in focus. 

L’analyse de cet extrait met en évidence un double mouvement d’ancrage et de distanciation 

orchestré en quatre temps par le consultant de façon pendulaire. Premièrement, l’extrait débute 

par l’utilisation d’une affirmation par une modalité déontique (Fairclough, 2003), à partir de 

laquelle le participant 1 identifie l’obligation pour un bon consultant RSE de s’assurer de la 

responsabilité de son client. Bien que cette phrase semble afficher une position identitaire qui 

tombe sous le sens et pouvant être considérée comme une tentative d’ancrage, la responsabilité 

n’est pas pour autant clairement définie et la phrase suivante vient plutôt atténuer cette 

première assertion. 

Deuxièmement, à ce propos, la première phrase est suivie en termes de relations sémantiques 

par une clause contrastive (Fairclough, 2003) – ‘But…’ qui vient atténuer la modalité déontique 

précédente et permet au consultant de se distancer de cette catégorisation. Cette clause implique 

la prise en compte du résultat financier. Le consultant essaie ainsi de se désauthentifier de façon 

impersonnelle en évoquant le syntagme ‘people’ possiblement parce que « l’autorité des clients 

d’affaires peut ne pas apparaître aussi légitime que les problèmes sociaux et de soutenabilité » 

(Ghadiri et al., 2015, p. 602). Puis, en ajoutant : ‘expect you to think primarily about the financial 

bottom line’, il attribue donc habilement « aux gens » et par l’usage d’un adverbe intensificateur 

‘primarily’ (Fairclough, 2003) la prépondérance accordée au résultat financier. Enfin, il termine 

prudemment sa phrase par l’emploi à la fois d’un marqueur épistémique ‘maybe’ témoignant 

d’un faible niveau d’engagement de sa part et par la métaphore proverbiale ‘if we all do better, 
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the world will do better’ impliquant une argumentation axiologique communément accepté de 

tous puisque nul n’est en fait supposé être ou agir contre la vertu. 

Troisièmement, à travers un autre mouvement de balancier visant une nouvelle tentative 

d’ancrage du positionnement identitaire du consultant, il convient de souligner l’utilisation d’une 

modalité déontique ‘you should provide insurance’. Ainsi, ce n’est qu’à la lecture de la troisième 

phrase que nous comprenons qu’il s’agit d’une responsabilité de conformité et que le consultant 

ancre donc son identité dans le rôle vertueux qu’il est amené à jouer comme fournisseur 

d’assurance de conformité. Fait intéressant, à aucun moment, il n’est fait mention de la qualité 

interne de ce que peut constituer un bon consultant au niveau intrinsèque, c’est-à-dire sur le plan 

de sa propre responsabilité et de ses qualités personnelles. 

Quatrièmement, toujours à la manière d’un pendule oscillant, le consultant se distancie par la 

répétition d’une nouvelle clause contrastive ‘but’ suivi de ‘I am certainly not idealistic’ qui vient 

prendre la forme d’un contre-positionnement identitaire que l’on peut plausiblement attribuer à 

la perception d’une demande identitaire du groupe majoritaire (the generalized other) plus 

enclin à prôner la rationalité instrumentale économique, où la raison doit l’emporter sur la 

passion des idéaux.  Le discours devient alors plus personnel par l’emploi du « je » et peut-être 

aussi, c’est une possibilité à ne pas négliger, au cas où la responsabilité aurait pu avoir été perçue 

comme un idéal de responsabilité de la part de l’intervieweur qui s’est présenté comme un 

apprenti-chercheur d’un département de management donc plus à même d’appartenir au groupe 

majoritaire. Le consultant entame à partir de cette phrase et jusqu’à la fin de l’énoncé un travail 

identitaire de (dés)authentification et de sauvetage de la face. Il met l’emphase sur la métaphore 

de « l’idéaliste » («idealistic») comme s’agissant d’un stéréotype attaché à une connaissance 

culturelle commune à partir de laquelle il peut continuer à élaborer son discours. À ce titre, 

l’idéaliste pourrait être considérée comme une métaphore négative, une « forte anti-identité » 

(«strong anti-identity») pour reprendre les termes de Sveningsson et Alvesson (2003, p. 1185) et 

à partir de laquelle le participant construit discursivement une réalité. Ceci lui assure une valeur 

sociale positive lui permettant d’éviter l’illégitimité que l’identité de la responsabilité aurait pu 

laisser paraître. L’idéaliste est alors stigmatisé (Goffman, 1963) par le consultant interviewé 

comme quelqu’un de biaisé idéologiquement, un « mauvais consultant RSE » qui ne sert pas les 

intérêts de son client et de son modèle d’affaires, mais qui est davantage intéressé à la réalisation 

de son agenda personnel, privilégiant ainsi une responsabilité socialement et 

environnementalement probablement plus forte et susceptible d’entrer en contradiction avec les 

obligations perçues de «neutralité» du rôle de consultant RSE des grandes firmes comptables. 

Positionnement identitaire ambivalent 

Gestion de la face et authentification à un consultant nouveau genre 

Vignette 2: extrait de l’entrevue avec le participant 2 (consultant indépendant) 

Participant 2 : I never considered myself as a CSR consultant 

Intervieweur : You are not? 
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Participant 2 : I see myself as an individual, being very interested in (…) identifying, discussing, 

developing solutions to the big sustainability problem that we have. So, sometimes, I think that my 

true profile is a toolmaker. I think that there are many types of consultants. Uh, Uh, I am less of a 

hands-on consultant and more of a say a toolmaker, toolmaker or inspirator or thought leader 

some would say. That’s why I guess I have very few competitors because very few people do exactly 

what I do. Because, I am interested you know in changing mindsets, helping people to get the 

capacity to see opportunities in their sustainability journey. 

Dans ces deux paragraphes, le participant 2 se distancie de manière ambivalente d’être un 

consultant RSE, peut-être parce que ce terme est connoté négativement dans son esprit et /ou 

dans son champ d’intervention. Il revient pourtant subtilement ancrer son identité dans un type 

de consultant RSE appartenant à une catégorie plus spécifique relevant de sa propre 

imagination/création. Il commence son épisode de distanciation par l’usage d’une modalité 

déontique forte «I never considered myself» et a recours par la suite à des modalités épistémiques 

qui viennent atténuer cette assertion «so, sometimes», «I think that my true profile» ou bien 

encore «I think that there are many types of consultants». Toutefois, dans ce court extrait «I am 

less of a hands-on consultant and more of a say a toolmaker, toolmaker or inspirator or thought 

leader some would say» le fait d’énoncer d’être moins de quelque chose (consultant) et un peu 

plus d’une autre (fabricant d’outils) indique l’ambigüité d’être à la fois similaire et différent, ce 

qui revient pour le participant 2 à vouloir s’ancrer et à se distancier simultanément de ce que 

peut représenter au final l’identité d’un consultant. L’expression « some would say » placée en fin 

de phrase a pour effet de cadrer son intervention comme une tentative d’opinion qui n’émane 

pas de sa personne, mais qu’il interprète comme pouvant provenir de l’extérieur, ce qui lui 

procure peut-être une impression de neutralité dans son explication. 

Cette distanciation impromptue a été pour le moins surprenante, car le participant 2 avait reçu le 

formulaire de consentement du comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval (CÉRUL) et 

était informé des modalités de la recherche sur lequel le terme consultant RSE était spécifié et 

détaillé. De plus, la vérification de son profil sur son site web correspondait aux caractéristiques 

d’un consultant RSE. 

6. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Les limites actuelles de la recherche sont de deux ordres : méthodologique et théorique. Sur le 

plan méthodologique, l’analyse au niveau micro d’entrevues de type semi-structuré (face à face 

répondant/intervieweur) est très restreignante dans la compréhension globale du travail 

identitaire des consultants, surtout lorsque ceux-ci sont confrontés au public, à leurs clients, à 

leurs pairs voire même aux politiciens. Un travail de fond à vocation plus ethnographique 

pourrait palier à cette lacune en observant de plus près et au quotidien les consultants dans leurs 

contextes organisationnels. Cependant, un problème évident de financement de la recherche 

pourrait alors se poser. Il paraît également nécessaire de souligner que le seuil acceptable de 

saturation des données n’a pas été atteint, le dernier répondant ayant révélé de nouvelles 

informations qui ont donné lieu à la création de nouveaux thèmes et catégories (Corbin & 

Strauss, 2008). Ainsi un nombre plus élevé de consultants va permettre de parvenir au stade de 

saturation, augmentant ainsi la richesse des données pour une analyse plus fine de la 
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compréhension des représentations des consultants. Une autre limite d’ordre théorique dans le 

travail identitaire est la difficulté de distinguer le poids de la spécificité individuelle 

psychologique du « je » (identité personnelle) par rapport à l’influence du social sur le « moi » 

(identité sociale) qui orientent le comportement de l’acteur dans la contingence des situations. 

Cela constitue d’une certaine manière, « l’Énigme » des études de l'action sociale. 

7. Discussion et conclusion 

Les résultats encore très préliminaires vont cependant dans le même sens que Ghadiri et al. 

(2015, p. 612) lorsque ceux-ci suggèrent que les «identity tensions expressed in the discourse of 

consultants reflect broader transformation and paradoxes in the CSR field and reveal the neglected 

new identity building dynamics involved in the new spirit of capitalism driven by the discourse of 

sustainability and CSR». Dans la même veine, il convient également de souligner que nous avons 

la même compréhension du travail identitaire impliquant la façon discursive dont les personnes 

gèrent les paradoxes relatifs à l’identité. Sous ce rapport, et toujours en appui avec les travaux de 

Ghadiri et al., (2015), il importe sur la base des résultats encore très liminaires de cette étude, 

d’avoir quand même mis en évidence que les personnes qui revendiquent ou qui se voient 

attribuer des identités sociales ou paradoxales sont amenées à s’engager dans un processus 

qualifié d’atténuation de l’identité paradoxale. Ce processus a été défini comme «the paradoxical 

use of linguistic strategies aimed at simultaneously embracing and distancing oneself from 

contradictory identity demands» (Ghadiri et al., 2015, p. 612) et le recours à ses stratégies ont 

permis à nos deux consultants participants d’éviter les possibilités de perceptions illégitimes que 

pouvaient leur causer leurs ancrages et leurs distanciations successives. Toutefois, ces derniers 

ont également pu servir à les légitimer voire parfois même à nier leur identité, comme dans le cas 

du deuxième participant (consultant indépendant). 

Au niveau de la contribution théorique, le résultat de ces travaux va alimenter le débat qui a lieu 

au sein du domaine de recherche sur le travail identitaire (Brown, 2015) puisqu’il existe un 

clivage entre deux conceptions opposées. Tel que précisé par Ghadiri et al. (2015), il y a d’un côté 

ceux comme Sveningsson et Alvesson (2003) qui pensent que les personnes confrontées à des 

contraintes identitaires concurrentes font tout ce qui est en leurs moyens afin de rester 

cohérentes avec elles-mêmes et pour Down et Reveley (2009) en essayant même de réduire ces 

contradictions. De l’autre côté, il y a ceux qui voient dans la construction identitaire un caractère 

hybride à la façon de Lok (2010) et avec des antagonismes discursifs à la manière de Clarke et al., 

(2009) perçus comme « des moyens viables de traiter avec des demandes identitaires 

incohérentes » (Traduction libre) (Ghadiri et al., 2015, p. 613). Les résultats de l’étude Ghadiri et 

al., ont poussé ces trois chercheurs à soutenir la deuxième position du débat, en mettant de 

l’avant l’idée d’une émergence « d’identités professionnelles hybrides » (traduction libre) dans le 

champ de la RSE (2015, p. 615). Néanmoins pour ma part, avec seulement deux entretiens, il est 

encore trop tôt pour se prononcer de façon formelle sur cet enjeu. Ayant été moi-même 

consultant RSE, la conduite de pratiques réflexives (Cunliffe, 2003) m’a fait réaliser un possible 

biais cognitif de perception sélective des informations pouvant générer un « ancrage mental » qui 

pourrait se révéler préjudiciable à la poursuite de ma recherche. En effet, mon cas personnel 

tend vers la thèse soutenue par Sveningsson et Alvesson (2003), mais je dois demeurer prudent 

dans l’interprétation des données dans le sens où mon expérience a pu teinter mon jugement. En 
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effet, lorsque j’ai fait l’objet de demandes identitaires contradictoires au cours de ma pratique, il 

me semble avoir livré un travail identitaire qui a pris la forme d’un malaise, puis d’une lutte aussi 

bien intérieure qu’extérieure afin de pouvoir conserver une compréhension cohérente de moi-

même (self) dans mon positionnement identitaire.  Je ne dois donc pas conclure hâtivement que 

ce soit pour autant le cas pour toute la profession de ce domaine d’activités, d’où l’impératif de 

rester axé sur les résultats versus ma propre expérience. 

Au niveau de la contribution pratique et à l’instar de Lalonde et Gilbert (2016), il serait 

particulièrement approprié et utile dans une visée émancipatrice d’ouvrir un dialogue entre le 

milieu académique et la pratique. Par exemple, il serait possible de se servir de cette étude de cas 

pour approfondir « cette vision critique des performances des consultants et les libérer du poids 

de la rhétorique et des rituels qui pèsent lourdement sur eux » (2016, p. 648) (traduction libre). 

Ainsi, le programme de recherche critique en consultation que les chercheuses recommandent 

en suivant le cadre de Spicer et al, (2009) pourrait fort bien trouver application dans le cas qui 

nous concerne.  D’ores et déjà, nous savons que des tensions contradictoires existent dans le 

milieu de la consultation RSE et que celles-ci doivent être clairement exprimées. Il importe 

maintenant de faire en sorte que les praticiens puissent adopter une posture performative 

critique («critical performativity») dans le sens de Spicer et al. : «critical performativity involves 

active and subversive intervention into managerial discourses and practices. This is achieved 

through affirmation, care, pragmatism, engagement with potentialities and a normative 

orientation» (2009, p. 538). Dans cette optique et afin de consolider cette posture les auteurs 

suggèrent : «a range of tactics including affirming ambiguity, working with mysteries, applied 

communicative action, exploring heterotopias and engaging micro-emancipations» (2009, p. 537). 

De sorte que les consultants RSE qui pourront être investis d’une posture performative critique 

seront davantage en mesure d’affirmer l’ambigüité sans la nier, ouvrant ainsi un espace dans les 

organisations plus favorable à la réflexion et à la discussion. 

Les consultants participent à la construction de la RSE et de son champ avec des logiques 

individuelles très différentes. Certains adoptent une vision très «business-case» de l’objet RSE et 

ne trouvent pas nécessairement de fortes tensions à l’exercice de leur activité, même si certains, 

comme nous l’avons vu, tentent d’en atténuer les effets. Pour d’autres s’engageant avec de plus 

fortes valeurs sociales ou humanistes, cette tension identitaire peut être très importante. Il s’agit 

ici de ne pas « réifier » ce que sont les consultants. Finalement, l’existence de tensions pourrait 

être une condition porteuse de sens et de significations au projet de performativité critique et de 

transformation sociale visée par certains consultants RSE. Un projet collectif se réclamant d’une 

conception forte de l’innovation sociale dont il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour 

en tracer les contours, mais aussi de travail à accomplir afin d’en imaginer le contenu en termes 

de contribution à la justice sociale et environnementale. 
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Annexe 1 
Tableau du profil des deux participants interviewés 

 

Participant Profil 
Participant 1 
(P1) 

Genre : homme 
Pays et région d’origine : Danemark (région du Sjaeland) 
Âge : 48 ans 
Parcours professionnel : Diplômé d’une maîtrise d’ingénieur en environnement 
& chimie (DTU) et une maîtrise en finance et économie (CBS). Il travaille depuis 
17 ans dans l’industrie du service-conseil comme consultant sénior dans une des 
entreprises appartenant au ‘Big 4’. 
Activité professionnelle : Service de consultation RSE spécialisé en reddition de 
compte, audit et assurance. 
Type de consultant : Grandes firmes comptables (‘Big 4’) 

Participant 2 
(P2) 

Genre : homme 
Pays et région d’origine : Danemark (région du Jutland) 
Âge : 45 ans 
Parcours professionnel : Détenteur de l’équivalent danois d’une M.Sc. en 
journalisme, il se spécialise en vulgarisation scientifique (science et technologie) 
et rejoint l’industrie du conseil en RSE en 2008.  
Type de consultant : Indépendant 

 
Annexe 2 

Matrice de classement des matériaux 
 

THEME 1 : PROFIL, RÉCIT DE VIE, CONCEPTUALISATION DE SOI 
Objectif : Définir qui est le consultant comme personne 
Sous-thèmes Extraits 
Atténuation de 
l’identité 
paradoxale 
(Paradoxical 
identity 
mitigation) 

Intervieweur : What is for you a good CSR consultant? 
 
Participant 1:  A good CSR consultant must make sure that his clients act responsibly. But, 
people expect you to think primarily about the financial bottom line, in that sense, maybe if 
we all do better, the world will do better. So, (..) you should provide insurance that your 
clients are responsible, which means are in conformity with the requirements. But, I am 
certainly not idealistic, (..) I don’t do sustainability these days to save the world. I don’t sit 
down to save the world by requiring my clients have 50% target deduction for CO2 or 
anything like this if it doesn’t support their business model. As long as, it supports their 
business, as long as they can get an edge, as long as they can do that without jeopardizing 
their strategic business plan (.) we should definitely do it. 
 
Intervieweur : OK, then what would be for you a bad CSR consultant? 
 
Participant 1 : A bad consultant is someone idealistic. You shouldn’t come with your own 
agenda especially around reporting but have primarily the interest of the client in focus. 
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THEME 2 : CONSULTANTS RSE – REPRESENTATIONS  
Objectif : Décrire les représentations (interne et externe du consultant) 
Sous-thèmes Extraits 
Positionnement 
identitaire 
ambivalent 
(Ambivalent 
identity 
positioning) 

Participant 2 : I never considered myself as a CSR consultant 
Intervieweur : You are not? 
Participant 2 : I see myself as an individual, being very interested in (…) identifying, 
discussing, developing solutions to the big sustainability problem that we have. So, 
sometimes, I think that my true profile is a toolmaker. I think that there are many types of 
consultants. Uh, Uh, I am less of a hands-on consultant and more of a say a toolmaker, 
toolmaker or inspirator or thought leader some would say. That’s why I guess I have very 
few competitors because very few people do exactly what I do. Because, I am interested you 
know in changing mindsets, helping people to get the capacity to see opportunities in their 
sustainability journey. 
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5. L’IMPACT DE L’ÉMERGENCE DES LOGICIELS LIBRES DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UN 

MODÈLE D’AFFAIRES SOCIALEMENT INCLUSIF 

Yannick-Emmanuel Adanminakou 

Candidat à la maîtrise en Management – Développement durable, sous la direction de 
Marlei Pozzebon, HEC Montréal 

« Les entreprises qui font des logiciels propriétaires voudraient nous faire croire qu’aider son 

prochain est moralement équivalent à attaquer un bateau. Si tu fais une copie d’un logiciel pour ton 

ami, ils te traitent de ‘pirate’ » (Richard Stallman dans un article de BBC News du 3 juillet 2008). 

« Le savoir est l’unique fortune que l’on peut entièrement donner sans en rien la diminuer » 

(Amadou Hampaté Ba, écrivain et ethnologue malien qui a vécu à Abidjan – Côte d’Ivoire). 

« … Nous devons enflammer l’esprit Ubuntu – ‘je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes 

tous’ » Leymah, Gbowee, Prix Nobel de la paix en 2011, lors d’un entretien pour d’un entretien pour 

The Daily Beast (5 avril 2010). 

Ces trois citations imprègnent la contribution que nous souhaitons apporter avec cette 

proposition de communication, en répondant à la question : « Quel est l’impact de l’émergence 

des logiciels libres (Free Software Foundation, FSF, 1996) dans le développement d’un modèle 

d’affaires socialement inclusif ? ». Il s’agira de créer un continuum, à priori imparfait mais 

indispensable pour notre société, entre la priorité à accorder au solidarisme technologique, 

l’essor d’un modèle d’affaire dans ce secteur à long terme orienté vers l’appropriation équitable 

des connaissances et pratiques du numérique et l’approche du « libre » (logiciel libre/open 

source) comme contribution à cet édifice. Cette jonction est incontournable, d’autant plus que 

tous les compartiments de notre société sont au quotidien dominés par la technologie et que la 

fracture numérique s’accroit de manière considérable. 

La définition du terme de la facture numérique demeure peu claire. D’après Ben Youssef (2004), 

elle est scindée en quatre dimensions. Quant au terme « logiciel libre », il est défini en fonction de 

quatre libertés fondamentales (FSF, 1996) à savoir : 

 Liberté 0 : la liberté d’exécuter le programme, quels que soient les usages. 

 Liberté 1 : la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter aux besoins de 

l’utilisateur. L’accès au code source est une précondition à cela. 

 Liberté 2 : la liberté de redistribuer des copies du logiciel de façon à pouvoir aider son voisin. 

 Liberté 3 : la liberté d’améliorer le logiciel et d’en faire profiter la communauté (en le 

redistribuant). L’accès au code source est une précondition. 
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Ainsi, tout d’abord, nous opposerons le terme « logiciel libre » à celui du « logiciel propriétaire », 

ce dernier s’inscrivant dans une logique de protection de la propriété intellectuelle visant à faire 

du logiciel un bien privé (Zimmermann, 1999). Ensuite, nous identifierons et expliquerons les 

différents facteurs de succès de l’essor du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire. 

Il s’agira de répondre à la question suivante : « Comment la contribution d’une communauté de 

développeurs et la participation citoyenne autour d’une technologie, le code, créée de la valeur 

économique durable tout en développant des processus d’amélioration d’une interdépendance 

permanente des activités humaines au sein de notre société ? » 

Puis, nous analyserons les perspectives de différentes initiatives sociales telles que Brooklyn 

Microgrid, un écosystème géré par une communauté d’acteurs sous forme de marché local 

d’échange d’énergie garanti par des transactions en blockchain - Système Exergy et Fabrication 

Laboratory, Fab Lab, un espace d’innovation technologique, de création numérique d’objets 

industriels et d’apprentissage au sein d’une communauté d’experts ou de novices) qui ont 

émergé dans ce nouveau paradigme. Enfin, nous évaluerons les influences des transitions des 

modèles économiques visibles, opérées par l’émergence du logiciel libre au sein de notre société. 

INTÉRÊT DE LA RECHERCHE 

Notre recherche côtoie l’intersection de deux domaines d’expertises importants : la lutte contre 

la fracture numérique par l’alternative du logiciel libre et le développement d’un nouveau 

modèle d’affaires. En effet, pris de manière individuelle, ces deux domaines d’études ont produit 

de nombreuses publications. Par ailleurs, les travaux se trouvant à la charnière de deux concepts 

rares. Ainsi, l’intérêt de notre recherche est de mettre en exergue le logiciel libre et ses pratiques, 

comme alternative crédible à la lutte contre la fracture numérique tout en favorisant l’émergence 

d’un modèle d’affaire qui contribuerait au renforcement de la cohésion et de l’« empowerment » 

ou l’autonomisation des communautés, c’est-à-dire l’octroi de pouvoir aux individus ou aux 

groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles 

ils sont confrontés. 

PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Eu égard notre implication professionnelle dans le monde du logiciel libre et familier de ses 

champs et périmètres fonctionnels, nous nous sommes intéressés à mettre en exergue les 

réflexions relatives à sa contribution dans la lutte contre la fracture numérique. 

De prime abord, il est impératif d’observer l’impact de la technologie sur nos vies privées, sur nos 

vies professionnelles et sur la façon dont nous faisons des affaires. L’innovation et l’intelligence 

artificielle nous amènent constamment à nous adapter et à modifier notre rythme. 

Avec l’arrivée de la technologie 5G, par exemple, l’implantation de l’internet des objets (IdO) va 

prendre son envol et nos habitudes vont de nouveau être modifiées. Comment gère-t-on cette 

hyper connectivité aujourd’hui et à quoi peut-on s’attendre demain ? Comment les connaissances 
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et les pratiques reliées à cette nouvelle réalité seront diffusées, vulgarisées et partagées au plus 

grand nombre de sorte à valoriser l’appropriation de son usage de manière équitable ? 

Afin d’entrevoir des pistes de recherche, nous observerons en second lieu, l’approche du libre à 

travers le logiciel, son adoption et sa démocratisation par les acteurs du marché (gouvernements, 

entreprises informatiques, industrielles et commerciaux, organismes à but non lucratif, etc.) et 

par les personnes averties ou non de la population active. L’adhésion des membres, en forte 

progression dans les communautés du logiciel libre, est constituée de personnes ayant un savoir 

modeste dans la programmation. Elle se fait de manière systématique au détriment des initiés 

(Jullien et Zimmermann, 2005). 

Ainsi, nous allons étudier l’interprétation qu’ont les acteurs du libre de cette démarche de 

mutation et des actions de menées dans ce contexte d’écosystème dynamique afin 

d’accompagner ce changement de perception et d’utilisation des technologies dans notre 

quotidien. Pour ce faire, nous procéderons par une démarche exploratrice, de la littérature et 

effectuerons une enquête auprès des acteurs impliqués. 

OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

Chez Millani11, le « développement durable » dans le contexte des services-conseils et de gestion 

de portefeuilles aux investisseurs, c’est « un modèle d’affaires qui crée de la valeur actionnariale à 

long terme par le biais d’une gestion des risques et des opportunités qui découlent du 

développement économique, environnemental et social ». Si nous nous référons à l’adaptation que 

Millani, fait du terme du « développement durable », et eu égard à ce qui précède, l’objectif 

général consiste à connaître l’impact de l’émergence des logiciels libres dans le développement 

d’un modèle d’affaires socialement inclusif. 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

• Décrire les différentes formes existantes de fracture numérique et identifier les sources 

génératrices. 

• Identifier les enjeux liés à l’accroissement des inégalités sociales à travers la prolifération des 

innovations technologies. 

• Déterminer les ligatures principales de rupture dans le processus de large diffusion et 

d’appropriation des connaissances fondamentales du numérique au public, contribuant ainsi à 

cette fracture. 

• Déterminer les initiatives et les communautés de pratiques existantes afin de réduire l’écart 

des inégalités sociales dans ce domaine. 

• Suggérer l’adoption définitive et la vulgarisation de l’approche du logiciel libre et de ces 

alternatives dans les organisations et les différentes communautés. 

                                                      
11 Millani, firme québécoise en services-conseils d'intégration aux investisseurs et aux entreprises, qui intègre les 

enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que l’investissement responsable dans ses processus de 
décision et de gestion de portefeuilles d’actifs. https://www.millani.ca/accueil.  
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• Sensibiliser les acteurs à l’envergure de l’émergence du logiciel libre dans notre société et de 

sa place prépondérante dans notre quotidien. 

Ainsi, pour atteindre ces objectifs, nous devrons répondre aux questions de recherche suivantes : 

• •Quelles sont les communautés de pratiques réalisées et véhiculées par le logiciel libre qui 

pourraient contribuer au renforcement la cohésion et les interactivités entre les membres de 

la société ? 

• •Quelles sont les particularités des activités d’un modèle d’affaires dans l’industrie du logiciel 

libre qui favoriseraient l’autonomisation des communautés à l’appropriation efficiente du 

savoir-faire et contribueraient ainsi à la réduction de la fracture numérique ? 

CHEMINEMENT DE MÉMOIRE 

Nous avons entamé ce projet d’intégration il y a 6 semaines et nous devrions le terminer pour la 

fin du mois d’août 2019. Par ailleurs, nous envisageons de structurer notre travail de la manière 

suivante. Dans la première partie, nous aborderons la fracture numérique, ses sources 

génératrices ainsi que ses caractéristiques spécifiques. Nous traiterons également des différentes 

formes ou natures de la fracture numérique et des inégalités sociales liées à l’avènement des 

technologies. Dans la seconde partie, nous aborderons l’univers du logiciel libre et son 

historique, ses caractéristiques qui le différentient du logiciel propriétaire, et nous décrirons 

l’approche de la littérature relative aux aspects théoriques et pratiques des logiciels libres. Dans 

la troisième partie, nous présenterons le cadre théorique dans lequel s’insère notre projet 

d’intervention, lequel est à la juxtaposition entre deux concepts, l’inclusion sociale et le logiciel 

libre. Dans la quatrième partie, nous présenterons la méthodologie de la recherche. Nous 

définirons l’approche suivie de la recherche, les choix et les démarches méthodologiques ainsi 

que la description du choix et de la démarche du terrain. Dans la cinquième partie, nous 

traiterons de l’adoption définitive, la vulgarisation de l’approche du logiciel libre et de ses 

alternatives dans les organisations, comme solution crédible à la contribution à la lutte contre la 

fracture numérique et l’autonomisation dans les communautés. Dans la sixième partie, enfin, 

nous présenterons les résultats de la recherche, en exposant les caractéristiques clés du principe 

du logiciel libre, de l’engagement à la communauté, son mode de créativité et son processus de 

fonctionnel qui contribueraient à soutenir la vulgarisation de l’innovation tout en participant à la 

réduction de toutes formes actuelles et nouvelles de fractures numériques. 
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6. LES PERSONNES SANS ABRI, L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (NTIC) ET LEUR INTÉGRATION SOCIALE 

Johanne Gadbois 

Candidate à la maîtrise en travail social, sous la direction de Jacques Boucher, Université du 
Québec en Outaouais 

La littérature québécoise est abondante en ce qui a trait au phénomène de l’itinérance. Il y a aussi 

de plus en plus de chercheurs qui s’intéressent aux nouvelles technologies de l’information et des 

communications (NTIC) (Bouchard & Gagné, 2001; Jochems & Rivard, 2008). Cependant, très peu 

d’auteurs, notamment en travail social, ont exploré les conditions d’utilisation particulières des 

appareils mobiles et d’Internet par les personnes sans abri et la capacité d’intégration qui 

s’ensuit, malgré l’emploi quotidien au sein de la rue. C’est en ce sens que cette communication 

tentera de mieux comprendre l’itinérance à l’ère de la société numérique en se posant la question 

de départ suivante : de quelle façon les NTIC, comme les appareils mobiles et Internet, utilisés 

par les personnes sans abri, peuvent-ils constituer des moyens d’intégration sociale ? L’apport 

des expériences de vie permettra de bonifier les sources d’information émergentes, qui jusqu’ici, 

étaient encore quasi inexplorées (Savoie-Zajc, 2010). « Un survol international des applications 

des NTIC les plus récentes en travail social confirme la croissance rapide de l’utilisation 

d’Internet, tant chez les usagers des services spécialisés que chez les professionnels (Bouchard & 

Gagné, 2001 : 265). » Rappelons que cette communication n’est pas une étude comparative qui 

différencie les moyens d’intégration sociale entre les personnes sans abri qui font usage des NTIC 

et celles qui n’y ont pas recours. 

Le tournant numérique et les différentes formes d’intégration sociale 

Le processus d’intégration sociale peut prendre diverses formes que ce soit le travail salarié, 

l’habitat, la participation citoyenne, la qualité des liens sociaux, mais aussi il peut se déployer à 

travers les loisirs, les réseaux sociaux et la consommation de biens et de services, voire des 

propriétés (Boucher, 2010; Inkel, 2000). Ces différentes sphères de vie permettent de 

développer un sentiment d’appartenance envers un milieu social ou des groupes sociaux. C’est en 

ce sens que la définition d’intégration à la collectivité sera élargie pour inclure l’usage que font 

les personnes sans abri des NTIC. Les sources de valorisation qui se dégagent à travers les 

trajectoires de vie permettront de mettre en relief les capacités sociales comme nouvelle forme 

de levier d’intégration sociale. 

Face au tournant informationnel, il n’est plus tant question de disparité sociale entre la richesse 

et la pauvreté, mais plutôt de disparité numérique, c’est-à-dire ceux qui s’approprient la richesse 

informationnelle, les « info-riches » et ceux qui en sont démunis faute d’y avoir accès ou d’en faire 

usage, les « info-pauvres » (Bouchard & Gagné, 2001; Jochems, 2007). En effet, le non-recours à 

Internet et aux innovations informatiques constitue de nouvelles formes d’exclusion sociale. 
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Inversement, les NTIC représentent des outils de développement, car en plus d’avoir accès à 

différentes sources de savoir, elles permettent de tisser des liens de solidarité et de proximité 

sociales (Dorion, 2003) tout en modifiant les façons d’interagir avec les autres et les modes de vie 

qui s’ensuivent (Bouchard & Gagné, 2001 ; Jochems, 2007). Dorénavant, les façons d’entrer en 

relation et de communiquer nécessitent des habiletés et des compétences liées à différents 

savoir-faire (Jochems, 2007). 

L’apport de l’interactionniste symbolique 

L’appauvrissement ou la précarité des conditions de vie affecte désormais la population ayant eu 

un revenu et un niveau de scolarité suffisants pour répondre aux standards de réussite sociale 

(Boucher, 2010). L’itinérance constitue en quelque sorte la forme la plus extrême des inégalités 

sociales. Tant les « itinérants branchés » que les « itinérants non branchés » sont au cœur de la 

stigmatisation sociale; ils sont jugés responsables de ne pas s’intégrer au reste de la société, de 

ne pas adhérer aux valeurs et au style de vie normée (Clément, 2009). « On devient marginal ou 

exclu non pas en présentant certaines caractéristiques ni même en fréquentant certains espaces, 

mais parce que l’autre nous désigne comme tel. » (Bellot, 2000, 110) C’est donc sous le regard 

interactionniste symbolique, dont Goffman (1963), que sera étudiée la panoplie de stratégies 

d’interactions et de résilience déployées dans la quotidienneté pour contrer les effets de 

l’exclusion sociale et de la stigmatisation sociale, présents ou potentiels, afin de préserver une 

identité et une image positive de soi (Anderson et Snow, 2001). 

Méthode de cueillette de données 

Avant de poursuivre avec la présentation des résultats, mentionnons que les 13 répondants ont 

été recrutés au sein du refuge pour sans-abri le Gîte Ami et que toutes les entrevues ont eu lieu à 

cet endroit. Plus spécifiquement, 10 candidats ont été interviewés au cours de l’été, entre le 

21 juillet et le 29 juillet 2014 et les trois autres en hiver, entre le 19 janvier et le 13 février 2015. 

Les critères de sélection au moment des entrevues étaient d’être âgé de 18 ans et plus, peu 

importe le sexe, d’avoir un statut socio-économique précaire, d’avoir accès ou de faire usage 

d’Internet ou d’un appareil mobile ou toute autre forme non mentionnée ainsi que d’avoir 

séjourné au refuge pour sans-abri au cours des deux dernières années précédant la date 

d’entrevue et finalement, les répondants devaient avoir envie de communiquer leur vécu à l’aide 

d’un enregistrement. Cet échantillonnage est propre à la population des refuges, soit aux 

utilisateurs d’un service offert. En ce sens, bien que les femmes soient admises dans ce refuge 

pour sans-abri, les hommes célibataires sont surreprésentés dans cet échantillon. Les personnes 

sans abri ne fréquentent pas tous les refuges, certaines se retrouvent dans les ruelles, dans les 

voitures, d’autres sont à l’hôpital, en prison ou encore sont hébergées par des proches. 

Cependant, l’accès à un refuge d’urgence est un lieu sécuritaire et peu dispendieux pour réaliser 

son terrain de recherche. 

Présentation des résultats 

L’emploi quotidien des nouvelles technologies par les personnes ayant fait un passage comme sans-

abri 
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Le premier axe d’interprétation comprend l’emploi quotidien des nouvelles technologies par les 

personnes ayant fait un passage comme sans-abri. Cette section permettra d’introduire les 

appareils utilisés ainsi que la diversité de formes que peuvent prendre les nouvelles 

technologies. Par exemple, les 13 participants affirment avoir appelé avec un cellulaire plus d’une 

fois dans leur vie. De ce nombre, 11 d’entre eux ont employé le cellulaire de façon régulière dans 

leur quotidien. Bien que l’emploi de l’appareil mobile soit le type des nouvelles technologies le 

plus répandu, un peu plus de la moitié des répondants rencontrés en font un usage multiple. 

Malgré les conditions de vie précaires associées à ce statut économique, des personnes 

parviennent à couvrir les frais de leur cellulaire, de leur portable, de leur tablette, de leur X-Box 

ou à naviguer sur Internet. Les dix répondants faisant usage d’Internet y ont recours, notamment, 

par le biais d’un réseau Wi-Fi. La gratuité est conséquemment très recherchée ainsi que les 

stratégies qui leur permettent d’économiser comme l’achat d’appareils de seconde main ou 

disponibles chez les prêteurs sur gages. Cette communication s’intéresse aux différents moyens 

pour couvrir les frais d’utilisation ainsi qu’aux stratégies de survie. Il peut s’agir de l’utilisation 

d’un forfait mensuel abordable, l’achat de minutes à la carte, le travail déclaré, le travail au noir 

ou le travail informel comme la quête ou le ramassage de canettes. 

L’emploi quotidien des nouvelles technologies fait aussi référence aux lieux pour recourir à 

celles-ci, incluant la fréquence d’utilisation lors du passage comme sans-abri ainsi que les 

particularités d’utilisation pour les personnes dormant à l’extérieur. Les endroits publics sont les 

milieux les plus fréquentés par les personnes ayant fait un passage comme sans-abri pour avoir 

accès aux nouvelles technologies et au Wi-Fi. Les bibliothèques publiques arrivent au premier 

plan, suivis par les restaurants, dont la restauration rapide. Les lieux sont multiples, car ils 

s’adaptent aux différents modes de vie. Il peut s’agir de l’accès informatique au sein d’un 

organisme communautaire, mais aussi au sein des motels, dans les métros de Montréal, dans la 

tente, à la rue ou dans les parcs. Les quatre répondants qui ont affirmé passer leurs nuits dehors 

ont dû faire preuve d’un grand sens pratique. En ce sens, plutôt que d’utiliser une lampe de poche 

le soir, un répondant utilise l’application de la lampe de poche de son cellulaire. Confronter aux 

fluctuations météorologiques, les répondants doivent déployer des stratégies pour protéger leur 

matériel informatique de l’humidité ou pour recharger les piles de leur appareil. 

Les démarches d’intégration sociale au sein de la communauté. 

Le second axe d’interprétation fait référence aux démarches d’intégration sociale au sein de la 

communauté. En hiérarchisant l’information, nous constatons que les quatre formes suivantes 

sont particulièrement répandues, dont : 1- l’intégration par les loisirs ; 2- les alarmes des 

cellulaires ; 3- l’intégration socioprofessionnelle ; et 4- l’intégration à l’hébergement ou au 

logement. La totalité des 13 participants s’investit dans une panoplie de loisirs. Dans le cadre de 

cette communication, seules les activités en lien avec les nouvelles technologies ont été retenues. 

L’intégration sociale par le biais des loisirs est la forme d’intégration la plus valorisée par les 

personnes interviewées. Certains répondants désirent par exemple faire connaître au public des 

parcelles de leur vie en écrivant un livre ou en créant leur propre page Web. Les champs d’intérêt 

sont diversifiés, passant de la recherche d’informations, à la détente, aux compositions musicales, 

aux spectacles, à la création de pages Web, à l’écriture, au dévoilement de soi, aux promenades 
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quotidiennes, jusqu’aux documentaires socialement engagés. L’intégration sociale en lien avec 

les nouvelles technologies peut en outre prendre une variété de formes. Les alarmes des 

cellulaires ne constituent pas une forme d’intégration sociale en soi, mais peuvent servir d’outil à 

la vie en société, notamment pour se réveiller le matin, arriver à l’heure à ses rendez-vous, 

prendre sa médication à une heure régulière ou pour faire de l’exercice physique. 

En ce qui concerne l’intégration socioprofessionnelle, dans le cadre de cette étude, il n’est pas 

tant question d’encourager l’employabilité de ceux-ci que de discuter de l’influence des nouvelles 

technologies sur leur propre trajectoire, comme le processus d’embauche, la recherche d’emploi 

et l’implantation du numérique dans les différents milieux de travail, incluant la restauration 

rapide. D’ailleurs, trois des répondants avaient occupé des emplois ou des stages en 

informatique. Certains ont même développé une compétence particulière sans que leur 

expérience soit reconnue. Par exemple, un répondant est un pirate informatique dans la 

programmation de jeux et la création de sites Web. Enfin, l’intégration à l’hébergement ou au 

logement consiste essentiellement à trouver des organismes pour leur venir en aide et connaître 

leurs critères d’admissibilité afin de combler leurs besoins de base. Il peut s’agir aussi d’avoir 

recours aux NTIC pour trouver une chambre, un logement, ou encore, entreprendre les 

différentes démarches permettant d’atteindre une stabilité résidentielle. 

L’identification sociale dans le regard social de soi et de l’autre : les dimensions de l’affiliation et de 

la désaffiliation sociale 

Le dernier axe d’interprétation comprend l’identification sociale dans le regard social de soi et de 

l’autre : les dimensions de l’affiliation et de la désaffiliation sociale. Il s’agit de mettre en relief les 

relations interpersonnelles qui se tissent à travers l’intégration sociale et la désintégration 

sociale dans un processus continu. Le premier volet aborde plus spécifiquement les capacités 

d’adaptation individuelles, incluant l’intérêt des participants à acquérir de nouveaux 

apprentissages, ou au contraire, au désintérêt de comprendre le fonctionnement des NTIC. Ce 

volet aborde également l’influence du bouleversement numérique sur la société représenté par 

les NTIC. 

Certains risques comme le vol, la perte d’objet ou le bris matériel des appareils technologiques 

sont omniprésents au sein du milieu de la rue. Notons que bien qu’aucun répondant ne se soit fait 

voler en se faisant agresser physiquement par un étranger, quatre répondants perçoivent un 

danger à disposer d’un appareil électronique. Les différentes formes de dépendances sont 

également très répandues dans le discours des répondants. Effectivement, six répondants ont fait 

référence à l’effet thérapeutique qu’Internet pourrait avoir pour contrer les effets du jeu 

pathologique. Des six répondants, quatre ont verbalisé avoir des problèmes de jeu pathologique. 

Également, trois répondants rappellent que l’usage des appareils mobiles peut aussi servir à se 

procurer de la drogue sur le marché noir, d’où l’importance d’apprendre à utiliser un langage 

codé pour éviter de dévoiler des éléments de preuve préjudiciables. Les dépendances peuvent 

aussi se transposer dans la fréquence et la durée quotidienne de l’utilisation des NTIC. 

Sur le plan des liens de proximité, nous pouvons constater que la liste de contacts téléphoniques 

des répondants est composée essentiellement de connaissances ayant fait un passage comme 
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sans-abri. En comparaison, l’usage de Facebook est plus répandu que l’appareil mobile pour 

conserver des relations interpersonnelles significatives, dont des connaissances, des amis, des 

amis de jeunesse ainsi que des membres de la famille. De fait, bien que les 8 participants disent 

accorder une importance affective à leur famille et malgré l’accès aux nouvelles technologies, 

nous pouvons constater que les échanges téléphoniques, par textes ou par courriels sont 

marqués par la distanciation avec leurs proches. Pour ce qui est des relations intimes, six 

répondants ont mentionné utiliser l’ensemble des nouvelles technologies pour échanger au 

niveau affectif et sexuel. La moitié de ces répondants, soit trois personnes sur six appellent ou 

textent directement alors que trois autres participants se sont inscrits sur les sites de rencontres. 

Deux de ces trois répondants ont signifié qu’ils s’étaient faits des petites amies par le biais des 

sites de rencontres. En ce qui concerne la sexualité, un participant entretient une relation 

virtuelle avec l’amie intime qu’il s’est trouvée sur des sites Internet. Celui-ci développe davantage 

de relations virtuelles avec sa tablette que dans la vie en général. Ce participant vit des fantasmes 

de l’autre côté de son écran avec cette internaute qu’il n’a jamais vu en personne. En outre, le 

besoin d’intimité peut se manifester à travers le travail du sexe recherché sur le Web. Du moins, 

ce sujet a capté l’intérêt de 6 des répondants. De ce nombre, quatre ont avoué qu’ils consomment 

de la pornographie sur une base plus ou moins régulière. Enfin, malgré l’emploi répandu des 

nouvelles technologies, 12 des 13 répondants ont affirmé préférer entretenir des relations 

interpersonnelles en personne. Plus spécifiquement, 12 participants sur 13 priorisent les 

échanges humains avec leurs connaissances, 10 sur 13 privilégient les interactions avec leurs 

amis, six apprécient les contacts directs avec leur famille et cinq octroient l’importance de se 

rencontrer en personne dans les relations intimes. 
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RÉSUMÉ 

Dans cet article, nous proposons une approche théorique-analytique d'inspiration pragmatiste, 

afin d'identifier et d'analyser les processus d'apprentissage, de co-construction et de diffusion 

des connaissances dans les écosystèmes d’innovation sociale (EIS) des villes, et de suivre leurs 

effets au sein des arènes publiques. Cette approche approfondit le dialogue entre le concept de 

« Laboratoires vivants d'innovation sociale » (LVIS), avec les auteurs pragmatistes dans le 

domaine de la sociologie des problèmes publics, en explorant la notion clé "d'enquête publique" 

qui a été développée par John Dewey (1927) et reprise par les auteurs contemporains. Afin 

d’illustrer les contributions et les défis de cette approche, nous présentons l’étude développée 

sur l’arène publique pour la protection des droits des enfants et des adolescents à Florianópolis, 

au Brésil, dans laquelle nous avons retracé la trajectoire du mouvement autour de la protection 

des droits des enfants et des adolescents dans cette ville, entre 2007 et 2018. Il s'agit notamment 

de soulever la portée et les limites de cette approche, en partant de la réflexion sur son 

application empirique. Nous chercherons ainsi à faire avancer le débat sur le sujet, à élargir le 

programme de recherche et à trouver des pistes pour de nouvelles études. 

Mots-clés : Innovation sociale, écosystèmes d’innovation sociale (EIS), laboratoires vivants 

d’innovation sociale (LVIS), arènes publiques, villes. 

INTRODUCTION 

Le champ des études sur les innovations sociales s'est élargi et renforcé au cours des deux 

dernières décennies, alors que les recherches sur le sujet dans de nombreux pays se multiplient 

et que de nombreuses définitions du terme apparaissent, toutes ne partant pas de la même 

compréhension du phénomène (Moulaert et al., 2013, Bignetti, 2011, Phillips et al., 2014, 

Nicholls et al., 2015, Howaldt et al., 2018). Sur cette base, Cajaibe-Santana (2014) et 

Montegomery (2016) proposent, plus récemment, une lecture épistémologique du domaine, 

cherchant à mettre en évidence les différents courants conceptuels et approches 

paradigmatiques qui émergent dans l'étude de l'innovation sociale. 
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S'ils partent de points de vue différents sur le terrain, ils conviennent que, dans les débats 

scientifiques sur l'innovation sociale, une conception fonctionnaliste et non critique prévaut sur 

le phénomène qui voit l’innovation sociale comme un moyen de créer de nouvelles solutions - de 

manière plus agile, créative et à moindre coût - pour répondre aux problèmes sociaux. Couplée à 

une perspective "commerciale", une telle approche souligne le potentiel d'action des 

entrepreneurs sociaux ou des entreprises sociales pour répondre aux problèmes publics. Plus 

présente dans les domaines de l'administration, de l'économie et du design, cette perspective 

met l'accent sur "comment" l'innovation sociale se produit, en soulignant l'importance de 

promouvoir de nouvelles combinaisons en utilisant de nouvelles techniques de gestion, la 

créativité, la collaboration et la technologie pour résoudre les problèmes sociaux. 

Ce discours, bien que majeur dans la littérature, a peu progressé dans la compréhension de la 

dimension politique de l’innovation sociale et dans la discussion de sa portée et de ses limites 

pour la transformation sociale. De plus, il ne s’inscrit pas dans un dialogue avec la longue 

tradition d'études sur la politique, la sociologie, les sciences politiques ou l'administration 

publique. En fait, l'approche du débat sur l'innovation sociale dans la gestion publique est 

beaucoup plus récente et est centrée sur la compréhension du rôle de l'innovation sociale dans la 

réflexion sur les relations entre l'État et la société, dans un scénario d'élargissement et de 

complexité des problèmes socio-environnementaux et la recomposition des modèles classiques 

d’élaboration des politiques publiques (Nussbaumer et Moulaert, 2007, Lascoumes et Le Galès, 

2007). 

L’analyse épistémologique de ce champ d’étude révèle la nécessité de faire progresser et de 

surmonter cette polarisation dans le débat entre des approches inspirées par un "individualisme 

méthodologique" ou une analyse "institutionnelle-critique", cherchant à transcender les 

oppositions entre ces deux perspectives. À cet effet, il est possible d’observer dans la littérature 

l’importance d’un dialogue interdisciplinaire accru dans le domaine des sciences sociales, ainsi 

que des approches qui considèrent la relation entre les dimensions et les échelles 

traditionnellement séparées dans les études, telles que individuelles et institutionnelles; micro x 

macro; expérience x structure; dynamique économique et technique x sociale et politique. 

À partir de ce constat, cette contribution s’appuie sur une lecture pragmatiste du phénomène de 

l'innovation sociale (Andion et al, 2017). Nous considérons non seulement la contribution des 

deux premières approches, individuelles et institutionnelles, mais aussi leur dialogue, en mettant 

l'accent sur les pratiques et les expériences, en facilitant la créativité de l'action et le changement 

institutionnel (Frega, 2016). Analytiquement, cela nous permet de réconcilier et de considérer 

l’échelle individuelle et l’expérience quotidienne avec l’échelle institutionnelle de la construction 

sociale (Latour, 2012). 

La perspective pragmatiste adoptée s'inspire du dialogue avec des études récentes en sociologie 

des problèmes publics (Cefai, 2002 et al., 2014, Chateuraynaud, 2011 Cefai et Terzi, 2012). Cela 

implique donc une nouvelle compréhension du phénomène de l'innovation sociale en tant que 

forme de co-construction et de copropriété de situations problématiques dans l’arène publique 

(Cefai, 2012). Afin de mettre en évidence les particularités de la perspective d'innovation sociale 



ACTES DU 20ÈME COLLOQUE ANNUEL DES ÉTUDIANT-E-S DE CYCLES SUPÉRIEURS DU CRISES 
 
 
 
 

89 

adoptée dans cet article, nous présentons ci-dessous le tableau 1, qui résume les particularités de 

chacun des aspects précédemment discutés. 

Cette problématisation conduit à l'importance de comprendre les réseaux, les articulations et les 

conflits entre les différents acteurs et secteurs et leur influence dans la promotion de l'innovation 

sociale, ainsi que les conséquences que cela implique pour faire face aux problèmes locaux. 

Comme Callon (2007) le souligne, la co-construction de biens et de services constitue le moyen le 

plus puissant pour répondre aux problèmes socio-environnementaux auxquels nous sommes 

confrontés. Pour cette raison, les processus de collaboration sont vus comme des vecteurs dans 

l’émergence de nouvelles dispositions en matière de gouvernance, de nouvelles façons 

d’interpréter, d’appréhender, d’agir et de promouvoir des conséquences durables en réponse aux 

problèmes publics. 
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Tableau 1 : Perspectives analytiques dans le domaine de l'innovation sociale 

Perspectives Néo-schumpétérien / évolutionniste Institutionnaliste / critique Pragmatiste

Comment se produit 

l'innovation sociale

Par l’entreprenariat en réponse aux 

besoins sociaux. Importance des 

cycles de diagnostic des problèmes, 

proposition de nouvelles solutions, 

prototypage et test, assistance, 

diffusion et changement systémique.

Par une action collective 

organisée ou non et souvent 

avec lutte, résistance et 

contestation (relations de 

pouvoir)

Importance de l'expérience et de la 

recherche publique (problématisation 

et publicité)

Qu'est-ce que 

l'innovation sociale?

Nouvelle idée qui fonctionne et répond 

à une demande sociale

Évolution des modèles culturels 

et institutionnels

Transformation d'une situation 

problématique (génératrice de 

conséquences), à travers la 

mobilisation et l'action de différents 

acteurs autour d'un problème public

Conception des 

problèmes publics

Des problèmes en tant que demandes 

sociales spécifiques

Les problèmes sont 

macrostructuraux liés aux 

modèles de production et de 

consommation et aux styles de 

développement.

La perception et la codination des 

problèmes publics, qui sont exprimés 

localement comme des situations 

problématiques vécues, à travers des 

processus d'investigation publique 

(expérimentation démocratique).

Dispositifs, stratégies et 

outils pour promouvoir 

l'innovation sociale

Projets, partenaires commerciaux, 

entreprises à impact.

Economie Sociale et Solidaire

Action collective et auto-

organisation

Processus d'apprentissage, pluralisme, 

intersectorialité

Les protagonistes Entrepreneur social, Les organisations

Les organisations

Les institutions

Mouvements sociaux
Les réseaux et écosystèmes

Logique prédominante Mercantile, entreprise Critique
Perspectiva relacional, importância 

das relações, agenciamentos 

Des auteurs 

d'inspiration au niveau 

international

Geoff Mulgan, Robin Murray et Julie 

Caulier-Grice

Benoit Lévesque

Juan-Luis Klein

Denis Harrisson

Marie Bouchard

Frank Moulaert

Daniel Cefai

Francis Chateauraynaud

Bruno Latour

Épistémologie et 

paradigmes d'inspiration

Utilitarisme / Le rationalisme.  Accent 

mis sur l'agent et son potentiel d'action

Dialectique / Néo-marxisme 

/Nouveaux mouvements 

sociaux

Focus sur les transformations 

dans les modèles de 

développement

Pragmatisme

Sociologie pragmatique

 
Source : Adapté et complété par les auteurs Andion et al., 2018. 

Des études récentes ont cherché à comprendre comment émergent la configuration ainsi que les 

effets des écosystèmes d'innovation sociale (EIS) dans des territoires spécifiques. Ces études 

portent sur les interactions et les conséquences des projets et actions intersectoriels générant 

une intelligence collective, des engagements interdisciplinaires visant à faire face à des 

problèmes sociaux et environnementaux complexes (Wolfram et Frantzeskaki, 2016, Pelka et 

Terstriep, 2016). 
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Cependant, comme le soulignent Lévesque (2016) et Howladt, Kaletka et Schröder (2018), les 

recherches sur les EIS sont encore rares et reposent principalement sur la littérature traitant des 

écosystèmes d’affaires. Celle-ci utilise des modèles explicatifs normatifs avec des catégories 

préétablies et universelles et qui se concentrent souvent sur le rôle d’un seul secteur et/ou 

uniquement celui du réseau d’approvisionnement (soutien) de ces écosystèmes. De ce fait, peu 

de documents ont présenté une approche plus large et plus complexe lors de l'analyse des EIS. 

Or, ce nouveau regard sur l’EIS met en évidence la pluralité des acteurs, des rôles, des secteurs et 

des échelles qui constituent les écosystèmes, de même que leurs interactions, les processus de 

génération de connaissances ainsi que les capacités générées. Selon Howaldt et Koop (2012) et 

Goia et al. (2015) de telles études s’appuient sur des recherches systématiques pour comprendre 

et soutenir la création d'espaces de communication, de coopération et de co-construction de 

connaissances dans les EIS. En ce sens, dans cet article, nous analysons le rôle des Laboratoires 

Vivants (LV) ou « Living Labs » dans l’innovation sociale afin de concevoir de nouveaux moyens 

de co-créer et de diffuser des connaissances sur les EIS (Fulgencio et al., 2012, Leminen et 

Westerlund, 2016). 

Le débat sur les LV renforce généralement l'utilisation des technologies de l'information et 

l'insertion des utilisateurs dans la création de nouveaux produits et services pour les projets 

expérimentaux destinés à promouvoir l'innovation sur les marchés (Schuurman, 2015). Plus 

récemment, le concept et les méthodologies des LV ont été appliqués dans d'autres domaines tels 

que l'innovation sociale. Malgré tout, l'emphase sur les aspects technologiques et structurels de 

l'innovation demeure, hérités de son application classique et liés au domaine des entreprises. 

Des études récentes soutiennent cependant que, quand il est appliqué au contexte de l'innovation 

sociale, le concept de LV nécessite une perspective complexe qui prend en compte les 

particularités théoriques et méthodologiques de sa dynamique particulière (Masi, 2016), et met 

l'accent sur sa dimension politique, comme indiqué précédemment, en soulignant les processus 

d’apprentissage collaboratif requis pour les EIS. Comme Alijani et al. (2017) le suggèrent, 

l'innovation sociale implique de fait un processus d'apprentissage par "bricolage", afin 

d'assimiler de nouvelles idées et d'explorer de nouvelles connaissances ainsi que de nouvelles 

formes de co-construction de solutions aux problèmes publics. 

Selon cette perspective, la production et la diffusion des connaissances dans les réseaux à travers 

les écosystèmes d’innovation sociale peuvent se faire par l’expérimentation de collectifs 

composés de plusieurs acteurs et de leurs visions du monde, intérêts, aspirations, etc. 

L'expérimentation est alors vécue et partagée non seulement par un seul agent, le "chercheur" ou 

même l’"entrepreneur social", mais également par tous les acteurs des communautés 

d'expériences (Zask, 2004) en fonction des significations communes. Dans ce processus, les 

hypothèses et interprétations proposées peuvent être testées, discutées et interrogées 

collectivement. Ainsi, dans les "espaces publics" des villes, des processus d'identification, 

d'interprétation, de problématisation, de mobilisation et d'action peuvent être mis en œuvre face 

à des situations problématiques (Cefai et Terzi, 2012). 
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Alors, comment identifier et accéder aux processus de co-construction, de diffusion des 
connaissances et d’apprentissage produits dans le EIS locaux et comment en suivre les 
conséquences? C’est à partir de cette question de recherche que nous présentons l’approche 
théorico-analytique développée sur les Laboratoires Vivants d’Innovation Sociales (LVIS). Pour 
cela, nous avons développé une approximation entre le concept de LVIS et le domaine de la 
sociologie des problèmes publics, en nous appuyant sur les travaux fondateurs de John Dewey 
(1916, 1927, 1938 et 1956) et d’autres études pragmatiques contemporaines qui explorent la 
notion "d'enquête publique" (Joseph, 2004; Zask, 2004; Stavo-Debauge et Trom, 2004; Cefaï, 
2009, 2012, 2016, 2017; Cefai et Terzi, 2012). En plus de présenter l’approche théorico-
analytique particulière adoptée pour répondre à la question de recherche, cette contribution 
démontre comment cette approche peut s’appliquer empiriquement dans une étude sur le thème 
des droits des enfants et des adolescents à Florianópolis, au Brésil. 

Cet article est structuré de manière à répondre à deux objectifs interdépendants. D’abord nous 
présentons l’approche théorico-analytique sur les débats concernant les LVIS et le concept 
"d’enquête publique". Ensuite, il s’attarde à montrer comment cette approche s’applique de 
manière empirique ainsi que les connaissances qui émergent jusqu’à présent. Nous souhaitons 
qu’il puisse contribuer à l'avancement du débat théorique sur les LVIS, en plus d’inspirer et de 
contribuer aux recherches empiriques qui seront réalisées dans d’autres contextes et territoires. 

1. DE LABORATOIRES VIVANTS A LABORATOIRES VIVANTS D'INNOVATION SOCIALE 

C’est à la fin des années 1990 que le débat sur les LV a connu un tournant, alors qu’un laboratoire 
a été mis en place pour engager la planification urbaine à l’Institut de technologie du 
Massachusetts. Le concept a ensuite été appliqué aux systèmes d'innovation technologique, 
conçus d’après une méthodologie centrée sur l'utilisateur pour détecter, tester et valider sa 
perception des produits technologiques (Yañez-Figueroa, Ramirez-Montoya et Garcia-Peñalvo, 
2016). Depuis 2006, la pertinence de ce thème se révèle d’ailleurs de plus en plus. En dénote 
l’appel à propositions lancé par la Commission européenne (CE) pour des projets d'innovation 
basés sur la méthodologie de LV, ainsi que l'émergence du réseau européen de laboratoires 
vivants - ENoLL (European Network of Living Liabs). Un tel réseau a été conçu dans le but de 
mettre en relation cette notion de LV dans la recherche d’un partage des connaissances et dans la 
construction de concepts communs. 

En dépit des perspectives différentes autour du concept de LV, l’utilisation de cette notion 
renvoie essentiellement à l’idée originale développée au début des années 2000 qui fait 
référence à la participation des utilisateurs au processus de développement de nouveaux 
produits. D’après Westelund et Lemine (2014, p. 2), plus récemment, de nouvelles approches de 
LV ont toutefois été développées. Les LV y sont considérées comme des espaces qui favorisent 
l'innovation sociale en mettant de l’avant les principes d'innovation ouverte et s’appuient sur les 
technologies de l'information et de la communication (TICS). 

Parallèlement à cette évolution de la notion de LV, avec l’essor du réseau européen de 
laboratoires vivants ENoLL, les premières expériences mettent à l’étude des laboratoires sociaux, 
laboratoires citoyens, laboratoires urbains et, plus tard, des laboratoires vivants pour 
l'innovation sociale (LVIS). Au fil du temps, les LVIS sont devenus synonymes de LV, mais avec le 
focus urbain et l'utilisation des nouvelles technologies de la communication et de l'information 
(Mulvenna et al., 2010; Ramón et al., 2016). 
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Pour Pinto et Fonseca (2013, p. 235), le concept se fonde sur le modèle des expériences de 
l'entrepreneuriat social axées sur le développement de solutions sociales technologiques. De fait, 
dans la dernière décennie, on assiste à l'apparition d'expériences visant à promouvoir les LVIS, 
ainsi que de plusieurs études s’appuyant sur la perspective de l'entrepreneuriat social 
technologique, comme celles de Leminem (2012), Nyströn et al. (2013), Herselman et Callaghan 
(2015) et Gasco (2017). Les LVIS sont développés principalement par des centres de recherche, 
des organismes gouvernementaux et des universités. 

Dans le contexte de l'Amérique latine (AL), selon Schiavo et al. (2013), la création et la promotion 
de LV se réalise par le biais des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens 
qui cherchent des réponses aux besoins ou problèmes sociaux locaux et s’appuient sur le point 
de vue de ceux principalement concernés., Yañez-Figueroa, Ramirez-Montoya et Garcia-Peñalvo 
(2016) soutiennent ainsi que la méthodologie LVIS devrait être basée sur la recherche de 
réponses aux problèmes sociaux locaux et faire appel au point de vue des communautés 
touchées. 

Dans le même esprit, Masi (2016), Schiavo et al (2013) affirment qu'il est nécessaire de saisir 
l’utilité des LV visant l’innovation sociale. Car ils constituent, selon les auteurs, non seulement 
des espaces physiques permettant l'expérimentation collective de technologies ou des 
organisations facilitant le processus d'innovation, mais aussi des laboratoires vivants configurés 
comme des réseaux, afin de promouvoir l'innovation sociale autour des principaux problèmes 
rencontrés au niveau local. Le tableau 2 résume les principales approches des LVIS issues de la 
littérature. 

Tableau 2 : Types de laboratoires vivants pour l'innovation sociale 

Source : À partir des références citées. 

DÉFINITION CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCES

Social Innovation Lab  ou Social 

Lab

L'entrepreneuriat technologique social; Organisation 

intermédiaire de l'innovation ouverte;

Coopération entre les utilisateurs et la technologie;

Concentration sur l'utilisateur.

Baccarne et al (2016) ; 

Schuurman e Tõnurist 

(2016); Totorica et al (2016); 

Hooli et al (2016);  

Stahlbrost (2017).

Urban/Rural  Living Labs

Organisation intermédiaire de l'innovation ouverte;

Transmission des connaissances;

Participation citoyenne via les technologies de 

l'information et de la communication.

Utiliser la technologie en solution en cas de problèmes 

urbains et ruraux.

Giangreco et al (2014); 

Capdevila (2015); Schaffers 

et al (2016); Bulkeley et al 

(2016); Voytenko et al 

(2016); Pultrone (2017); 

Sharp e Salter (2017). 

Citizen Labs/ Laboratorios 

Ciudadanos

Réponses aux problèmes sociaux;

Réseaux de coopération, pluralité d'acteurs;

Coconstruction de la connaissance;

Ils sont définis comme des espaces flous, des réseaux, 

des écosystèmes, des millieux (environnements);

Collaboration entre citoyens, agences gouvernementales 

et société civile;

Origine: groupes de citoyens, organisations de la société 

civile, centres de recherche.

Pinto e Foncesca (2013); 

Batisti (2014); Serra (2014); 

Masi (2016); Ramón et al 

(2016); Yañez-Figueroa et al 

(2016); Martin et al (2017).
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Malgré les spécificités de l’innovation sociale, peu de publications que nous avons consultées 

prennent en compte ces nouvelles perspectives dans la compréhension des LVI. De fait, pour 

l'essentiel, les études se concentrent sur les aspects structurels des LV et sont fondées sur une 

vision formelle de la construction et de la diffusion des connaissances, en mettant l’accent sur le 

rôle de l’expert et sur le transfert des connaissances. Pour cette contribution, à partir d'une 

lecture pragmatique, nous posons un autre regard sur le LVIS, en tant que champs d'expériences 

permettant de co-construire des connaissances sur les problèmes publics de la ville. Nous faisons 

l’hypothèse que les LVIS peuvent être des étapes où s’insèrent des processus "d'enquête 

publique" au sens entendu par Dewey (1938). Dès lors, comment peut-on comprendre les LVIS 

ainsi que leurs effets ? Nous pensons que la sociologie des problèmes publics peut fournir des 

éléments de réponse à cette question. C’est ce qui sera discuté dans la prochaine section. 

2. CONTRIBUTION DE LA SOCIOLOGIE DES PROBLÈMES PUBLICS AU NOUVEAU REGARD 

SUR LES LABORATOIRES VIVANTS D'INNOVATION SOCIALE 

L'étude de la construction et de la confrontation des problèmes sociaux dans les démocraties 

modernes n'est pas un thème nouveau pour la sociologie. Comme Cefaï (2014) l'a signalé, les 

premières études sur les problèmes sociaux remontent à l'Europe du XIXe siècle. À l’époque, on 

se préoccupe déjà de la vulnérabilité des populations vivant dans les centres urbains suite à la 

révolution industrielle. Dans les années 1920 et 1930, le sujet acquiert une importance 

scientifique avec la création de la Chicago School aux États-Unis puis, en 1951, de la Société pour 

l'étude des problèmes sociaux (SSSP) et de la revue Social Problems, lesquelles ont été 

influencées par les auteurs de l’École de Chicago (Fine, 1995). 

Selon cette tradition, à partir des études d’auteurs pragmatiques contemporains, la sociologie 

des problèmes publics a émergé. Ces auteurs ont cherché plus récemment à dépasser une vision 

purement constructiviste des problèmes sociaux (Gusfield, 2014). Pour les auteurs pragmatistes, 

les problèmes publics relèvent d’enquêtes et ils se constituent à travers des expériences de 

longues trajectoires d'affrontement de "situations de preuve", lesquelles sont imprégnées d’une 

élaboration conceptuelle, discursive et cognitive. Quéré (2005) indique en ce sens que le 

problème public représente la cristallisation d'éléments de preuve qui ont été historiquement 

dépassés, donnant lieu à un processus d'apprentissage collectif qui modifie la perception et la 

signification du problème au fil du temps. L'identification, la recherche, l'interprétation et l'action 

sur les problèmes publics constituent donc « le public », son expérience et son environnement. 

John Dewey (1859-1952) est un philosophe américain prenant part au courant philosophique 

pragmatiste. Selon lui, le savoir représente une solution pratique aux situations vécues dans la 

nature. Cette dernière est rendue possible grâce à des recherches systématiques dont l’objectif 

est de découvrir et de comprendre les propriétés d'objets naturels existants (Dewey, 1956). Pour 

l’auteur, la connaissance des problèmes rencontrés se réalise par le biais de l’expérience et à 

travers un processus d'enquête avec les autres acteurs concernés. Au cours de sa carrière, Dewey 

a ainsi créé des écoles de laboratoire cherchant à mettre en œuvre une méthode d’apprentissage 

basée sur l’expérimentation, laquelle a servi de base à la construction de plusieurs théories 

pédagogiques contemporaines. 
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Le processus d'enquête appelé par l'auteur "enquête publique", met en scène différents collectifs 

qui composent une démocratie et coproduisent des connaissances à partir de leur expérience 

quotidienne d’expérimentation. L’"enquête publique" est au cœur de la théorie de la démocratie 

de Dewey. Dans son livre de 1927, Le public et ses problèmes, l'auteur souligne l'importance des 

processus de recherche pour faire face aux problèmes du public. 

Pour Cefaï (2017, p.189), les acteurs sont motivés par un savoir qui leur donne un pouvoir 

d'action : « Doing is knowing, knowing is doing » (« Faire c’est savoir, savoir c’est faire »). Lorsque 

cette problématisation et sa publicité deviennent plus larges, elle peut alors revêtir le caractère 

d'un processus politique. Pour l'auteur, effectivement, la recherche publique peut produire « des 

effets qui affectent l'ordre moral - dans les usages, les croyances et les coutumes » et influencer 

les autorités publiques et le grand public, entraînant des changements dans les pratiques, les 

structures et les institutions. Dans cette trajectoire, il s’avère important d'identifier les 

"situations de preuve", c’est-à-dire les moments au cours desquels l'attitude naturelle des acteurs 

est mise en cause. Les acteurs doivent alors justifier leurs arguments et leurs actions. Boltanski et 

Thévenot (1991) le signalent dans leur ouvrage intitulé Of Justification, les ajustements, 

nouvelles formes de coordination ou "nouveaux accords" deviennent nécessaires dans les 

moments d'incertitude, en constituant des points d'inflexion qui doivent être pris en compte 

dans l'analyse. 

À partir de ces expériences, les arènes publiques sont ainsi configurées, selon Cefaï (2017a). Elles 

s’organisent autour des "motifs d'indignation" et "laboratoires d'expérimentation" qui se 

révèlent par les "situations de preuve" (Cefaï, 2002). Elles se constituent comme des "champs 

d'expériences" collectifs concentrés sur des territoires limités ou dispersés, à mesure que les 

collectifs se forment et se régulent autour d'attentes et d'expériences communes. Les espaces 

publics se comprennent comme des espaces de confrontation et de coopération dans lesquels les 

problèmes publics sont signifiés et partagés, et où divers acteurs et instances, outre l’appareil 

d’État, s’articulent autour d’eux (Lascoumes et Le Galès, 2007). En résumé, dans le tableau 3, 

nous avons exploré quelques concepts clés de la sociologie des problèmes publics pragmatiques 

qui ont guidé la construction de l’approche théorique-analytique adoptée dans ce travail. 
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Tableau 3 : Concepts clés de la sociologie des problèmes publics inspirés par le 
pragmatisme 

CONCEPTS CLÉS DÉFINITION

Arène publique

Elle dépasse les mécanismes institutionnels, techniques ou juridiques de l'action 

publique et les espaces de positions structurées d'un champ politique. C’est un 

lieu de combat, de conflits, mais aussi de réalisations et de performances qui 

favorisent les effets dans l’action publique.

Problématique ou 

situation de preuve

Cette situation résulte d'une nuisance, d'une conséquence perçue, qui soulève 

des questions et conduit donc à un examen, à un débat et à une enquête.

Public

Un groupe de personnes, d’organisations et d’institutions indirectement 

touchées par la perception partagée des conséquences indésirables de la 

situation problématique et qui peuvent se mobiliser ou non pour tenter de la 

résoudre.

Problème public

Un problème public diffère d'un problème social, puisque le premier, 

contrairement à ce dernier, transcende le domaine privé, il peut être perçu par les 

différents publics directement ou indirectement touchés par ses conséquences, et 

ces publics peuvent ou non agir pour les contrôler.

Publicité

Les conséquences d'une situation problématique ne concernent pas uniquement 

les individus qui la subissent directement. Ils créent un public qui cherche à agir 

sur le problème et qui cherche également de nouvelles compositions et coalitions 

pour leur confrontation.

Enquête publique

Face à une situation problématique, les personnes peuvent devenir inquiètes, 

interroger, enquêter, expérimenter, discuter, essayer de définir le problème, en 

déterminer les causes, déterminer les facteurs et établir des responsabilités. Ils 

peuvent associer et organiser, prendre la parole, [...] témoigner, évaluer, 

argumenter, critiquer, délibérer, interroger l'opinion publique et les autorités 

publiques. Cette dynamique collective donne lieu à la fois à un problème et à son 

public.

Etat démocratique et 

action publique

Il existe une diversité de formes politiques et l'archétype de l'état unifié ou du bon 

état est un mythe. La formation de l’État est un processus expérimental qui doit 

être associé aux processus d’enquête publique en engageant le public avec ses 

propres problèmes. C'est ainsi que se forme et se transforme l'État démocratique.
 

Source : Préparé par les auteurs d'après Dewey, 1927 et Cefaï, 2012, 2014 et 2017. 

La perspective de la sociologie des problèmes publics, brièvement explorée ici, peut être une 

source d'inspiration pour comprendre les LV avec une autre perspective. Dans cette optique, les 

LVIS sont considérées comme un lieu de problématisation, de publicité et de débat, ainsi que de 

co-construction de solutions aux problèmes publics. Ainsi, les LVIS sont considérés comme des 

"laboratoires vivants" de coproduction du social au sens strict. Dans les différentes arènes de la 

ville, des acteurs communs effectuent le processus d'enquête publique et participent ainsi à la 

définition des "conditions de leur vie" (Zask, 2004), autrement dit, à la transformation de leurs 

réalités. 

Mais comment entrer dans ces processus d’enquête publique et comprendre leur dynamique ? 

Pour mieux opérationnaliser cette approche théorique-analytique, nous présentons ci-dessous 
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notre parcours de recherche qui s’est organisé dans l’EIS de Florianópolis et, plus 

spécifiquement, dans l’arène publique, pour la protection des droits des enfants et des 

adolescents de la ville de Florianópolis. 

3. LABORATOIRE VIVANT D'INNOVATION SOCIALE DANS L'ARÈNE PUBLIQUE DE 

GARANTIE DES DROITS DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT À FLORIANÓPOLIS 

Dans cette étude, nous avons accompagné la formation d’un "champ d'expérience" (Cefaï, 2014) 

de l’arène publique pour la protection des droits des enfants et des adolescents à Florianópolis. 

Notre démarche de recherche s’inscrit dans une étude plus large qui vise à cartographier et 

analyser la configuration de l’EIS de Florianópolis. À cette fin, un observatoire a été créé dans le 

but d'identifier et de cartographier le réseau des différents acteurs et secteurs qui favorisent le 

soutien et les initiatives d'innovation sociale dans la ville. Cela nous a permis de visualiser les 

différents collectifs, organisations et institutions qui agissent dans les arènes publiques et se 

mobilisent autour des problèmes publics de la ville. 

L'Observatoire d'Innovations Sociales de Florianópolis (OBISF) se matérialise à travers le 

développement d’une plate-forme online (en ligne) et collaborative, lancée en septembre 2017, 

qui offre une visibilité, encourage de nouvelles interactions et connexions ainsi que la 

construction de connaissances dans le réseau que constitue l’EIS de la ville. Ce, en augmentant 

l’influence de cette plate-forme collaborative au sein des arènes publiques dans lesquelles elle 

est inscrite. L’OBISF vise à connaître, diffuser, relier et renforcer les pratiques d’innovation 

sociale dans un contexte urbain et, ultimement, contribuer au renforcement de la démocratie et à 

la promotion de formes de développement plus durables. 

Pour la mise en œuvre de l'Observatoire, une approche théorique et analytique particulière a été 

utilisée, en combinant des études récentes sur les « Fonds de dotation en Innovation sociale » 

(Social Innovation Endowment - SIE) (North et Longhurst, 2013, Wolfram et Frantzeskaki, 2016, 

Pelka et Terstriep, 2016) avec les écrits de la sociologie des problèmes publics pragmatiques 

explorés précédemment. Notre cadre analytique et méthodologique est synthétisé et présenté à 

la figure 1. 
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Figure 1 - Cadre analytique et méthodologique 

 
Source: Andion et al. (2017). 

L'objectif de cette plate-forme, rappelons-le, est de renforcer les démarches de laboratoires 

vivants d'innovation sociale, en mettant l'accent sur la promotion de l'apprentissage par le biais 

de l'expérience acquise par les acteurs au sein des espaces publics (Cefaï, 2002). De cette 

manière, on cherche à comprendre les espaces et les situations dans lesquels se déroulent les 

processus de problématisation, la publicité, l’exploration et l’expérimentation collective de la 

résolution des problèmes publics, depuis le suivi et le soutien, jusqu’aux expériences réelles. 

Ensuite, pour illustrer comment se matérialise l’approche de laboratoire vivant développée dans 

cette étude, nous décrivons et analysons la recherche développée en partenariat par l’OBISF et 

l’Institut communautaire du Grand Florianópolis (ICOM) à Florianópolis. Ce partenariat avec les 

acteurs qui composent cette arène a pris forme 2007 et a permis la production de plusieurs 

articles et publications universitaires, ainsi que des outils importants pour le renforcement des 

politiques publiques de la ville. 

Selon les études en question, la ville de Florianópolis, malgré qu’elle présente le troisième Indice 

de Développement Humain (IDH) en importance du pays, est menacée par une série d’inégalités 

sociales et de défis en matière de garantie du respect des droits des enfants et des adolescents, 

comme indiqué par les rapports « Signes Vitaux » chez les enfants et les adolescents (ICOM, 2010 

et 2016). Selon ces informations, un enfant sur sept vit dans des conditions de vulnérabilité et se 

trouve à risque de voir ses droits violés. Dans ce scénario, le rôle des acteurs intervenant dans la 
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politique de défense des droits des enfants et des adolescents qui constitue cette arène publique 

spécifique, est marqué. 

Les études montrent ainsi une intense mobilisation des acteurs autour de la garantie des droits 

des enfants et des adolescents en ville, et révèlent que de telles expériences ont favorisé la 

réflexion, le débat et l’action, comme en dénote la construction au fil des ans de nouveaux 

dispositifs permettant de répondre à cet objectif. En cartographiant les contours de cet espace 

public, on note qu'il se caractérise par une diversité d'initiatives et d'acteurs, ainsi que par une 

mobilisation constante autour des situations problématiques en matière de droits des enfants et 

des adolescents dans la ville. Ce constat suggère que dans les dix dernières années, des processus 

"d'enquête publique" ont été mis en œuvre autour de cette réalité à Florianópolis. 

Mais comment accompagner la formation du "champ d'expérience" de cette arène publique pour 

mieux comprendre comment se déroule ce processus d'enquête publique et quelles sont ses 

conséquences? Cefai (2012) souligne que les lieux et les moments où se constituent les arènes 

publiques sont multiples, avec une grande dispersion des scènes, des champs de manœuvre et 

des échanges d'arguments entre les différents publics mobilisés. Cela exige que la recherche 

considère différentes échelles et scènes dans lesquelles se déroule l’arène publique. Dans la 

section suivante, les liens entre l’approche ethnographique et les différentes perspectives 

analytiques décrites, permettent de présenter le parcours analytique que nous avons utilisé pour 

suivre cette arène publique. 

3.1 Cartographie préliminaire : la cartographie de l'arène publique (analyse méso) 

La cartographie préliminaire de l’arène de protection des droits des enfants et des adolescents a 

été élaborée à travers l’OBISF à l’aide d’un questionnaire structuré. Celui-ci s’applique aux 

initiatives d’innovation sociale et aux acteurs qui soutiennent les initiatives œuvrant pour la 

défense des droits des enfants et des adolescents. Avec cet outil, nous avons actuellement 

(décembre 2018) cartographié 230 initiatives d'innovation sociale dans cette aréna, dont 61 sont 

observées. En ce qui concerne les acteurs de soutien, il existe 209 institutions cartographiées. 

Avec cette cartographie, il était possible de constater que la scène publique de la garantie des 

droits des enfants et des adolescents est mise en valeur dans l’EIS de la ville. Sur les 

230 initiatives d'innovation sociale répertoriées, 119 (52%) ciblent directement ou 

indirectement les enfants et les adolescents, notamment ceux dans des conditions de 

vulnérabilité, et 88 initiatives ont des programmes visant à promouvoir les droits des enfants et 

des adolescents. 

La figure 2 montre le réseau de 119 initiatives cartographiées (2e niveau), dont 22 ont déjà été 

observées (centre) et une est surveillée par l'équipe de l'OBISF. Parmi les initiatives observées, 

nous avons 19 associations, deux collectifs informels, un programme de vulgarisation et une 

fondation privée. Tous travaillent pour les causes traditionnelles de l'assistance sociale, en 

particulier l'éducation, la culture et le sport, au service d'un public formé d'enfants et 

d'adolescents et de leurs familles, en situation de fragilité socio-économique et en grande partie 

handicapés. Sa pratique est inscrite dans les politiques publiques, en particulier celles de 
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l'assistance sociale, de l'éducation et de la santé. Pour cette raison, les réponses apportées aux 

problèmes publics se caractérisent par une plus grande régularité, y compris par des services à 

poursuivre. 

Figure 2 : Réseau d’acteurs agissant dans le domaine de la garantie des droits des enfants 
et des adolescents à 
Florianópolis

Source : www.observafloripa.com, 2018. 

Parmi les initiatives identifiées, figurent les services d'hébergement, l'assistance socio-éducative, 

la coexistence et l'établissement de liens avec les familles, les enfants et les jeunes en situation de 

vulnérabilité, ainsi que la mise en place de renforcements scolaires et d'une formation 

complémentaire. 

Dans les 22 observés, l’impact politique sur les tribunes publiques que ces initiatives opèrent est 

évident, que ce soit par la participation aux dispositions formelles de la politique (conseils et 

modalités de collaboration avec la mairie) ou par l’articulation et la mobilisation via le Forum des 

politiques publiques de Florianópolis (FPPF) et d’autres espaces d’articulation liés aux causes 

pour lesquelles elles agissent. Ces initiatives ont été des alliés importants des acteurs 

gouvernementaux dans la construction de méthodologies, de dispositifs et de processus destinés 

à améliorer les politiques publiques d'assistance, d'éducation et de santé dans la municipalité. 

En ce qui concerne le soutien, environ 50 institutions (seulement 24% des acteurs de soutien 

cartographiés) ont été cartographiées, dont seulement neuf sont des institutions financières 

(quatre publiques et cinq privées). La plupart fournissent un soutien technique, alors qu’une 

seule d’entre elles fournit un soutien d’articulation et une autre fournit un soutien de formation. 
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Cependant, pour saisir plus clairement cette configuration, il est nécessaire d’aller au-delà de 

cette description structurelle. Pour ce faire, nous avons procédé à un travail de terrain 

systématique et ethnographique, étayé par une observation prolongée, en continu, de cet espace 

public et de ses différentes situations. 

3.2 Reconstitution et analyse de la trajectoire de l'arène public, des situations de preuve 

et de sa configuration (analyse diachronique) 

Retracer la trajectoire de l’arène publique a pour objectif principal de reconstituer le processus 

d'affrontements successifs des "situations de preuve" vécues par les acteurs, à travers l'étude des 

sources possibles (analyse documentaire, dispositifs et entretiens), donnant lieu à son propre 

récit. Comme Terzi (2015) le soutient, chaque phénomène social, dont l'action politique, a une 

composante narrative constitutive. L’effort du chercheur pour retrouver cette composante 

narrative est significatif non seulement pour lui-même, mais également pour les acteurs qui 

s’engagent dans l’arène publique, dans la mesure où cela leur permet de la connaître plus en 

profondeur, d’accéder à l’ensemble des arguments relatifs à la cause, aux différends, aux 

controverses, en plus de générer des connaissances pour agir. 

Dans la reprise de la trajectoire et dans la construction du récit de situations problématiques, 

Chateauraynaud (2011) rappelle l'importance de récupérer le dossier relatif au problème public 

en question, soit le corpus de documents et d'informations produits au fil du temps. 

Nous avons démarré la constitution de ce corpus de documents au moyen d’une recherche 

effectuée dans le journal « Diário Catarinense » (de grande publicité locale) et par l’étude des 

rapports produits au cours des dix dernières années. L’une de nos techniques de collecte de 

données consistait effectivement à surveiller les programmes gouvernemental, législatif et 

administratif produits au cours des dix dernières années. Nous avons donc à cette étape produits 

des comptes-rendus de la réunion des Conseils municipaux des droits de l'enfant et de 

l'adolescent (CMDCA), du Conseil municipal de l'assistance sociale (CMAS), du Conseil municipal 

de santé (CMS), du Conseil municipal l'Éducation (CME), du Forum de Politique Publique (FPPF) 

et d’autres documents et dispositifs pertinents sur le terrain, tels que le Plan décennal pour les 

droits des enfants et des adolescents de la municipalité ou les rapports des conférences 

municipales des enfants et des adolescents. Ces informations ont été complétées par des 

entretiens approfondis avec des acteurs clés. 

Tout cela a permis de reconstituer la trajectoire de l’arène public au cours des dix dernières 

années avec les acteurs eux-mêmes, en identifiant leurs principaux porte-paroles, les sujets de 

discussion et les arguments, les situations de test rencontrées, ainsi que les moments forts 

d’inflexion et leur déroulement. 

L’étude de ces espaces au cours des deux dernières années a révélé leur importance dans le 

mouvement d’action collective concernant le problème public de la défense des droits des 

enfants et des adolescents de Florianópolis, ainsi que dans la construction de connaissances, de 

dispositifs et de stratégies issus des processus d’expérimentation et d’enquête publique mis en 

œuvre. 
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3.3 Identification et suivi des scènes d’ajustement réciproques (analyse des expériences 

de compromis / conflit) 

Les échelles d'analyse que nous avons présentées tendent à privilégier les débats officiels de 

ceux qui représentent les publics, mais elles ne renvoient pas aux expériences des publics 

concernés. Pour suivre cette échelle du réel, il est important de pénétrer le champ inter et intra-

organisationnel de la défense des droits. Cela permet une meilleure approximation des 

personnes touchées et de leurs expériences vécues, à savoir les enfants, les adolescents et leurs 

familles. 

À cette fin, le projet LAFI - Laboratoire de développement institutionnel -, en cours de 

développement (en 2018), a été mis en œuvre sur la base d’un partenariat entre l’équipe de 

chercheurs et l’Institut communautaire de Florianópolis (ICOM). L'objectif est de promouvoir le 

dialogue et l'apprentissage collectif parmi les acteurs œuvrant dans le domaine public pour 

garantir les droits des enfants et des adolescents. Le LAFI se compose de six réunions appelées 

Dialogues Expanded, structurées à partir des thèmes abordés avec les parties prenantes elles-

mêmes. Les différents acteurs y sont invités à participer, à réfléchir, à dialoguer et à agir sur 

certaines questions clés liées à la politique. En plus de ces dialogues, il y a quatre ateliers 

d'immersion dans lesquels 40 organisations de la société civile qui travaillent avec la politique 

(10 à chaque tour et par région de la ville) co-créeront des projets pouvant contribuer à leur 

développement institutionnel, renforçant leur impact dans ce domaine et sa performance en 

politique publique. 

Grâce au LAFI, il est possible d’étudier plus étroitement les associations, les coordinations et les 

mouvements concernant la défense des droits qui se déroulent au sein des Organisations de la 

société civile (OSC) et entre celles qui travaillent dans l'arène. Il devient par ailleurs possible 

d'observer les activités (régulières ou non), les actions et les interactions vécues par les 

organisations de la société civile, les enfants, les adolescents, les familles et les responsables 

concernés par le problème public. Outre les organisations de la société civile, des responsables 

publics sont effectivement interrogés, qu’ils agissent directement dans le service ou au "niveau 

de la rue", dans le but d’analyser tant les actions que les conséquences qui en résultent. De cette 

manière, on cherche à récupérer les séquences temporelles lors de leur production, plutôt que 

les typologies pré-établies, les institutions et les langues déjà construites (Cefaï, 2013). 

Ce rapprochement avec les acteurs montre que les processus de co-construction de la 

connaissance autour du problème public n’impliquent pas seulement les acteurs des espaces 

institutionnels, mais également les acteurs ordinaires qui, confrontés au problème public dans 

leur vie quotidienne, détiennent des connaissances significatives, se qualifiant ainsi d’acteurs clés 

dans les processus de recherche publique. 

EN GUISE DE CONCLUSION : PROPOSITION DE VOIE DE RECHERCHE 

Dans ce texte, nous avons présenté un parcours théorique-analytique mis en œuvre afin 

d’accompagner les LVIS qui se déroulent dans les arènes publiques des villes. Pour ce faire, nous 

nous sommes basés sur la perspective des auteurs de la sociologie des problèmes publics 
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d'inspiration pragmatiste, afin de proposer quelques catégories conceptuelles clés dont 

l'application peut être fructueuse pour élargir la compréhension de ces processus. 

Nous avons ensuite proposé un parcours méthodologique basé sur ces fondements théoriques et 

cet engagement ethnographique (Cefaï, 2013), organisé selon quatre moments centrés sur 

différentes échelles d’analyse: (1) la cartographie de l’espace public; (2) la reconstitution de sa 

trajectoire; (3) l’identification et la surveillance des scènes de réglage réciproques; et (4) la 

surveillance des personnes touchées et leur expérience vécue. Ces différents moments et les 

techniques de recherche utilisées pour chacun sont résumés dans le tableau 4. 
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Tableau 4 - Cours d’étude des Living Labs de l’innovation sociale dans les arènes 
publiques 

Source : développé par les auteurs, 2019. 

MOMENTS FOCUS

TECHNIQUE 

DE 

RECHERCHE

LIEU D'ETUDE

1 - Cartographie des 

contours et de la 

configuration de 

l'espace public autour 

du problème public

Comprendre les contours 

de l'espace public, ses 

principaux acteurs et ses 

interactions (analyse 

structurelle)

Cartographie Écosystème 

d'innovation 

sociale, des 

réseaux qui 

forment la sphère 

publique

2 - Reconstitution et 

analyse de la 

trajectoire de l'arène 

public

Reconstruire la trajectoire 

de confrontation du 

problème public en ville et 

les situations de preuve 

conflictuelles

Analyse 

documentaire 

Entretiens avec des 

acteurs du réseau

Agenda des 

médias; Agenda du 

gouvernement; 

Dispositifs d'action 

publique

Questions: Qui sont les acteurs de soutien et quels rôles jouent-ils? Quelles initiatives visent à 

répondre au problème public de la ville? À quelles situations problématiques cherchent-ils à 

répondre? Quelles sont les interactions? Qui sont les personnes touchées? Quelles solutions 

sont proposées? Quelles méthodologies et technologies sont appliquées? Quel impact sur les 

arènes publiques?

Questions: Qui sont les porte-parole? Quels sont les événements? Quels sont les sujets 

discutés? Quelles situations de preuve ont vécu? Comment sont-ils confrontés? Quelles sont 

les conséquences? Quel récit pour faire face au problème? Quels arguments? Quelles 

controverses?

Questions:  Comment les personnes touchées perçoivent-elles le problème public?

Comment se mobilisent-ils et agissent-ils (ou pas) autour de ce problème? Comment 

fonctionne l'imputation des responsabilités, la production d'une plainte, le déroulement d'une 

violation de la loi? Quelles sont les conséquences pour les personnes touchées?

Comment font-ils de la publicité (ou non) leurs problèmes?

Questions: Comment les acteurs se coordonnent-ils pour faire respecter leurs revendications? 

Quels sont les dispositifs, objets, règles juridiques et institutionnelles utilisés par le public pour 

faire respecter les droits des enfants et des adolescents? Comment la représentation et la 

légitimité sont-elles construites dans l'arène? Quelles sont les  publicitaires utilisées? Qui sont 

les protagonistes, les spectateurs, les annonceurs, le public? Qui sont les coupables ?

3 - Identification et 

surveillance des scènes 

de réglage réciproques

Identifier des espaces de 

construction 

d'engagements et 

d'émergence de conflits 

entre les différents publics 

engagés sur l’arène 

publique

Observation 

directe, 

systématique et 

continue

Les espaces 

d'articulation et de 

concertation tels 

que les conseils de 

politique publique 

et les forums

4 - Accompagnement 

des personnes 

affectées et de leur 

vécu

Comment se passe l'action 

(ou pas) et ses 

conséquences? Récupère 

les séquences temporelles 

pendant qu'elles sont 

produites.

Observation 

directe et 

systématique

Organisations 

publiques et de la 

société civile qui 

travaillent avec le 

problème public
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Nous postulons ainsi une anthropologie de la citoyenneté quotidienne qui montre comment 

différents « laboratoires vivants » émergent et produisent des innovations sociales, c'est-à-dire 

des conséquences réelles sur le domaine public, dans l'action publique et dans les politiques 

publiques. 

Ces laboratoires vivants d’innovation sociale reposent sur l’expérience de la gestion du problème 

public et sur un processus collectif et collaboratif de construction du savoir auquel participent 

différents acteurs. Ceux-ci incluent des acteurs gouvernementaux, des universités, des 

entrepreneurs sociaux, des organisations de la société civile et les citoyens qui souffrent du 

problème public de la vie quotidienne face aux situations problématiques vécues. Ainsi, cette 

approche peut favoriser la visualisation de pratiques civiques concrètes et indiquer si elles 

produisent ou non de véritables transformations de la ville et les problèmes publics autour 

desquels elles sont mobilisées. 

En conclusion, l’application empirique d l’approche théorico-analytique sur la scène publique 

nous a montré l’importance de considérer les LVIS comme des processus d’enquête públic. Cette 

approche ne peut pas être considérée comme un manuel, mais plutôt comme une référence pour 

comprendre les LVIS qui se développent autour des problèmes du public. Ils constituent des 

espaces importants pour construire collectivement des connaissances et chercher des réponses 

aux problèmes publics, il est donc fondamental d'encourager les processus d’enquête publique 

dans les villes. Or, ceux-ci sont complexes et se présentent différemment selon les endroits, par 

conséquent, il est nécessaire de les accompagner de manière approfondie. 
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ANNEXE 

Le colloque en images 

Université du Québec en Outaouais et chalet lac Lucerne 
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