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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 { 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 50 chercheurs réguliers et de 
nombreux collaborateurs. 
 

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) 
- Université TÉLUQ (l’université { distance de l’Université du Québec). 

 

Le CRISES étudie des innovations qui sont sociales par leurs processus (nouveaux rapports 
sociaux, nouvelles combinaisons) et par leur portée (appropriation, institutionnalisation). Nous 
définissons une innovation sociale (IS) comme 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. Le CRISES défend une conception de 
l’innovation sociale n’étant ni bonne ni mauvaise a priori mais ancrée dans les rapports 
sociaux, donc sujette à tensions et à conflits. 
 

Le CRISES se distingue également en ce qu’il étudie les IS en lien avec la transformation 
sociale qu’elles peuvent générer. 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 { l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. 
 

La programmation scientifique 2020-2027 du CRISES cible un défi à la fois sociétal et analytique : 
analyser la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale. 
Cette programmation s’appuie sur le cheminement scientifique approfondi par les chercheurs du 
CRISES depuis plusieurs décennies, notamment sur le lien entre IS et transformation sociale, 
mais aussi sur un profond renouvellement des appuis théoriques et des programmes de 
recherche des axes, rendu nécessaire par les nouveaux enjeux qui confrontent nos sociétés. 
 
 
 
 
 



 

 
Axe 1. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ des politiques et des pratiques sociales. 

L’axe étudie les IS dans leur rapport { la justice sociale selon une dimension de lutte pour la 
reconnaissance et d’identité, ainsi que la redistribution des ressources socioéconomiques 
et de la participation afin de questionner le renouvellement des pratiques d’intervention. 
Soulignons que celui-ci a aussi pour toile de fond le lien entre inégalités sociales et crise 
écologique. Pour étudier ce renouvellement, les productions de l’axe investissent cinq domaines 
d’études : 
 Les politiques et pratiques sociales en contexte de vulnérabilité : santé mentale, 

vieillissement, handicap, pauvreté, déficiences, logement social, urgence (sinistres et crises). 
 Les dynamiques d’intersectionnalité en intervention sociale et développement 

communautaire (genre, classe, diversité). 
 La politisation de la justice sociale et environnementale. 
 La recomposition du Welfare Mix : rôle des mouvements citoyens, des fondations 

philanthropiques et de l’économie sociale et solidaire, en lien avec l’État. 
 

Axe 2. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les territoires et milieux de vie. 

L’axe étudie le territoire comme un milieu où se génèrent des réponses collectives à la 
déterritorialisation provoquée par la globalisation, qui fait que les principaux pouvoirs sur les 
plans financiers, productifs et technologiques se détachent de toute assise territoriale et de toute 
préoccupation pour les milieux de vie. De nouvelles IS permettent d’observer « { la loupe » 
l’expérimentation de modèles de développement, mais aussi par le sentiment d’appartenance des 
acteurs et des citoyens à leur territoire. Des arènes conflictuelles se constituent où les luttes de 
classes se combinent avec des luttes territoriales motivées par la défense d’acquis menacés, ainsi 
que par des aspirations à une société plus juste et équitable sur les plans environnementaux et 
sociaux. Quatre thèmes mobilisent les membres de l’axe : 
 Les dynamiques environnementales en lien avec la gouvernance des ressources (physiques, 

humaines, culturelles, etc.). 
 Les milieux de vie comme base de reconfiguration socioterritoriale. 
 Les nouveaux modèles d'action en développement territorial en milieu urbain et rural. 
 Les fractures socioterritoriales et les inégalités. 
 

Axe 3. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les organisations sociales et collectives. 

Cet axe regroupe des projets qui cherchent à comprendre comment les organisations sociales 
et collectives (OSC) opèrent la "mise en organisation" (en anglais "organizing") de la 
justice sociale et environnementale (JSE), notamment par la voie de la démocratisation 
économique, au sein de projets d’économie sociale et solidaire (ESS), circulaire ou collaborative, 
entrepris par et agissant pour des populations marginalisées, tant dans les centres urbains que 
dans les régions ou les économies dites périphériques. Les travaux de l’axe se déploient autour 
de cinq dimensions : 
 La mise en formes organisationnelles de la JSE : formes hybrides (alternatives, communs, 

plateformes), critique des entreprises classiques, ESS. 
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 La mise en pratiques de la JSE au sein des OSC : entrepreneuriat alternatif (collectif, marginal, 
autochtone) ; outils de gestion et de gouvernance équitables et soutenables ; stratégies de 
décroissance. 

 La mise en système des OSC pour la JSE : accompagnement des organisations ; écosystèmes ; 
méta-organisations. 

 La mise en mouvement et en lutte des OSC pour la JSE : organisation de la transformation 
sociale ; relation organisation et société ; action collective organisée. 

 La mise en perspective de la JSE par les OSC : indicateurs alternatifs de performance ; 
performativité de la mesure d’impacts ; perspective critique du management. 

 

Axe 4. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ du travail et de l’emploi. 

Les innovations sociales en matière de travail et d’emploi ont un impact sur les trois faces de la 
justice sociale : la distribution, la reconnaissance et la représentation. Ces enjeux sont 
d’autant plus saillants dans le contexte de la 4è révolution industrielle, avec le rôle croissant de 
l’intelligence artificielle et de l’économie de plateforme. Ces processus ont des impacts sur la 
qualité de l’emploi et de son encadrement, sur la division internationale du travail (sous-
traitance, migrations), mais aussi sur la conciliation entre le travail réalisé dans la sphère de la 
production et celui affecté à la reproduction sociale. Face à ces mutations, des résistances, actions 
collectives et IS plus progressistes émergent, afin de défendre la justice sociale dans le travail et 
l’emploi, mais aussi les conditions d’une « transition juste » du point de vue écologique. Cinq 
thématiques structurent les travaux de cet axe : 
 Les travailleurs pauvres, les emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. 
 Les innovations organisationnelles et managériales et les nouvelles modalités de dialogue 

social en milieu de travail et dans l’entreprise. 
 Les temporalités sociales, la gestion des temps sociaux et la conciliation emploi/famille. 
 L’action collective émanant du syndicalisme et des mouvements sociaux/identitaires. 
 Le syndicalisme et les innovations institutionnelles face à la transition écologique. 
 

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

 https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/ 
 

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 (Site internet : http://crises.uqam.ca). 

Sylvain A. Lefèvre, Directeur 
 
 

     

   

 

  

 

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
http://crises.uqam.ca/
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rédaction de la revue Nouveau Projet. 

Les travaux de recherche de Sylvain A. Lefèvre portent principalement sur le rôle des fondations 

philanthropiques et sur l’action collective. Il a contribué { mettre sur pied le PhiLab, le Réseau 
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régulier aux travaux de recherche de l’axe Politiques et pratiques sociales (PPS). 

 

 





L’ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DES INNOVATIONS SOCIALES À LA JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE. 
LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRISES 2020-2027 

 
 
 

IX 

TABLE DES MATIÈRES 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  PPAARR  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR ......................................................................................... XI 

RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  22002200--22002277  //  AABBSSTTRRAACCTT  OOFF  TTHHEE  RREESSEEAARRCCHH  

PPRROOGGRRAAMMMM  22002200--22002277 ................................................................................................................ XIII 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN .................................................................................................................................................... 15 

1. L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES ET L’ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION 

SCIENTIFIQUE ........................................................................................................................................... 17 

2. LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2020-2027 DU CRISES ....................................................... 21 

2.1 La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 
environnementale ......................................................................................................................... 21 

2.2 Ancrages théoriques, conceptuels et méthodologiques de la programmation 
scientifique ....................................................................................................................................... 23 

2.3 Axes de la programmation scientifique ................................................................................ 27 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN ........................................................................................................................................................ 31 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE ................................................................................................................................................... 33 

 

 





L’ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DES INNOVATIONS SOCIALES À LA JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE. 
LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU CRISES 2020-2027 

 
 
 

XI 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  
PPAARR  LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  

Les lecteurs trouveront, dans le texte ci-joint, un extrait de la demande soumise par le CRISES en 
novembre 2019 au Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), en vue du 
renouvellement de sa subvention en tant que « regroupement stratégique ». Le dépôt d’un tel 
texte constitue une épreuve scientifique et administrative importante. À ce titre, les membres du 
CRISES sont fiers d’avoir réussi { obtenir ce renouvellement jusqu’en 2027, permettant au Centre 
de poursuivre sa mission scientifique. Il s’agit d’une importante reconnaissance de notre 
contribution { l’avancement des connaissances sur l’innovation sociale, mais également d’un 
soutien précieux pour refonder le CRISES. 

L’écriture de ce texte, présentant la programmation scientifique 2020-2027 du Centre, est le 
résultat d’une mobilisation collective, { laquelle ont contribué les membres régulier.es et 
associé.es, l’équipe salariée, les étudiant.es et un comité de rédaction ad hoc, en 2018-2019. La 
signature unique ne doit donc pas occulter la dimension éminemment collective de cette 
réflexion. 

Celle-ci a été menée en profondeur, à la lumière de la trajectoire du Centre, des acquis tirés de 
ses travaux, du renouvellement de ses membres, mais aussi de l’évolution du contexte sociétal, 
où de nouveaux défis collectifs, de nouvelles crises structurelles comme de nouveaux possibles se 
déploient. Elle débouche sur un programme de recherche 2020-2027, ambitieux et nécessaire, 
sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale, présenté 
dans le présent document. 

Sylvain A. Lefèvre 
Directeur du CRISES 
Juin 2020 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  22002200--22002277  

La nouvelle programmation scientifique du CRISES s'inscrit dans un contexte de crise de 
la représentation politique, d'affaiblissement de la capacité de régulation de l'État, 
d'étiolement des structures intermédiaires de concertation, de polarisation territoriale et 
d'émergence d'une certaine économie de plateforme qui sape les bases des contrats 
socioéconomiques. Plus structurellement, l'accroissement des inégalités 
socioéconomiques et des urgences environnementales appellent une transition sociétale 
de grande ampleur. Pour la période 2020-2027, la programmation du CRISES cible un 
défi analytique et un enjeu politique crucial dans le cadre de ce contexte global : analyser 
la contribuer des innovations sociales (IS) à la justice sociale et environnementale. Il ne 
s'agit pas de traiter d'un côté de justice sociale et de l'autre de justice environnementale, 
mais de saisir les modalités de leur entrelacement, y compris parfois de leur opposition, 
afin de contribuer, via des IS, à une transformation sociale profonde. La conception forte 
de l'innovation sociale du CRISES, ancrée dans des rapports sociaux, attentive aux 
dynamiques de l'action collective, aux appropriations différenciées et aux conflits, 
apporte une contribution originale aux débats actuels sur la transition sociale et 
écologique, largement dominée par les approches technocentristes. 

Cette programmation scientifique se structure autour de projets de recherche sur la 
contribution des IS à la justice sociale et environnementale dans le champ 1) des 
politiques et pratiques sociales, 2) des territoires et milieux de vie, 3) des organisations 
sociales et collectives et 4) du travail et de l'emploi. Elle s'appuiera méthodologiquement 
sur trois dimensions : la poursuite d'études de cas, qui permettent de saisir par 
l'approche qualitative et empirique les spécificités des IS et leur méta-analyse 
quantitative par notre Base de données en IS, ensuite un double travail de théorisation 
sur la justice sociale et environnementale et sur les changements macrosociétaux à 
l'œuvre et, enfin, un travail de coconstruction des connaissances via des projets de 
recherche partenariale avec des porteurs d'IS. 

Mots-clés : Innovation sociale, Transformation sociale, Justice sociale, Justice environnementale, 

Organisations sociales et collectives, Institutions, Politiques sociales, Pratiques sociales, 

Territoires, Milieux de vie, Travail, Emploi. 
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ABSTRACT 

CRISES’ new scientific programming takes place against a backdrop of a crisis in political 

representation, a weakening of the state’s regulatory capacity, the weakening of 

intermediate consultation structures, territorial polarization and the emergence of a 

certain platform economy that undermines the foundations of socio-economic contracts. 

More structurally, the increase in socio-economic inequalities and environmental 

emergencies call for a large-scale societal transition. For the 2020‒2027 period, CRISES 

programming targets an analytical challenge and a crucial political issue within this global 

context: analyzing the contribution of social innovations (SI) to social and environmental 

justice. The aim is not so much to deal with social justice on the one hand and 

environmental justice on the other but to understand how exactly they are enmeshed with 

one another, including, at times, their opposition, in order to contribute, via SIs, to a 

profound social transformation. CRISES’ strong conception of social innovation, rooted in 

social relations and attentive to the dynamics of collective action, differentiated 

appropriations and conflicts, makes for an original contribution to current debates on the 

social and ecological transition, which is largely dominated by technocentric approaches.   

This scientific program is structured around research projects on the contribution of SIs to 

social and environmental justice in the fields of 1) social policies and practices, 

2) territories and living environments, 3) social and collective organizations, and 4) work 

and employment. Methodologically, it will be based on three dimensions: Case studies 

allowing us to capture the specificities of SIs through a qualitative and empirical approach 

and their quantitative meta-analysis using our SI Database; The theorization of social and 

environmental justice as well as the macro-societal changes; And the co-construction of 

knowledge through research projects in partnership with SI holders. 

Key words: Social innovation, Social transformation, Social justice, Environmental justice, 

Social and collective organizations, Institutions, Social policies, Social practices, Territories, 

Living environments, Work, Employment. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Depuis sa création en 1986, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) poursuit 

une interrogation féconde : qu’est-ce qui naît en période de crises ? S’appuyant sur la formule 

de la « destruction créatrice » de Schumpeter (1911), le CRISES porte attention à ce qui 

s’imagine, s’invente, se créé malgré, au sein et grâce aux différentes crises (économiques, 

sociales, politiques, etc.). Il croise ce regard initialement économique et technologique avec 

trois apports : celui des rapports sociaux (sociologie des mouvements sociaux, néo-marxisme), 

celui des formes institutionnelles (théorie de la régulation, néo-institutionnalisme) et celui des 

formes organisationnelles (nouvelle sociologie économique, théorie des conventions, acteur 

réseau) (Lévesque, Fontan et Klein, 2014). Un fil rouge traverse ce cadre théorique composite et 

en évolution constante: une attention marquée à l’enjeu transversal de la démocratisation 

(Callorda Fossati, Degavre et Lévesque, 2018). 

Ayant acquis le statut de « regroupement stratégique » auprès du FRQSC depuis 2002, le CRISES 

poursuit cette ambition fondatrice, avec pour mission la production de connaissances 

scientifiques sur les innovations sociales (IS). Aujourd’hui, de nombreuses institutions (pouvoirs 

publics, entreprises privées, organismes supranationaux) se revendiquent de l’innovation 

sociale, avec des sens parfois fort différents. Au gré de ces appropriations pratiques et théoriques 

diverses, l’IS est d’ailleurs présentée comme un concept contesté (Ayob, Teasdale et Fagan, 

2016). Fort de plus de 30 ans d’efforts de clarification conceptuelle appuyée sur des travaux 

empiriques, le CRISES étudie des innovations qui sont sociales par leurs processus (nouveaux 

rapports sociaux, nouvelles combinaisons) et par leur portée (appropriation, 

institutionnalisation). Contre une vision fonctionnaliste et sectorielle du social et contre une 

vision normative et apologétique de l’innovation, le CRISES défend une conception de 

l’innovation sociale n’étant ni bonne ni mauvaise a priori mais ancrée dans les rapports sociaux, 

donc sujette { tensions et { conflits. Le CRISES se distingue également en ce qu’il étudie les IS en 

lien avec la transformation sociale qu’elles peuvent générer. 

La programmation scientifique 2014-2020 a permis d’approfondir cette « conception 

forte » de l’IS en précisant l’arrimage entre innovation sociale et transformation sociale (Klein et 

al., 2016a) et en identifiant des trajectoires d’innovation (Klein et al., 2019b). Elle a également 

permis de bâtir un écosystème de coconstruction des connaissances, avec notamment le 

développement du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), un organisme 

de liaison et de transfert, que le CRISES co-préside. Ces spécificités positionnent le CRISES 

comme un Centre reconnu { l’échelle internationale, comme pionnier et comme leader (Haxeltine 

et al., 2017; Howaldt et al., 2017; Moulaert et al., 2013; Domanski et Kaletka, 2017; Richez-

Battesti, Petrella et Vallade, 2012). 
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Le CRISES lui-même est aujourd’hui en transition. En effet, poursuivre sa réflexion initiale 

implique une véritable reproblématisation, afin de mettre en cohérence le cadre théorique du 

Centre et la recomposition de la configuration sociétale. La nature et l’ampleur des crises en 

cours, notamment la transition liée aux impératifs écologiques, dessinent une toile de fond très 

différente de celle qui a vu naître le cadre théorique du CRISES dans les décennies précédentes. 

L’accroissement des inégalités sociales, la crise de la représentation politique, l’affaiblissement 

de la capacité de régulation de l’État, l’étiolement des structures intermédiaires de concertation, 

la polarisation territoriale, l’émergence d’une certaine économie de plateforme qui sape les bases 

des contrats socioéconomiques, sont autant de tendances qui déstabilisent de nombreux repères 

analytiques et conceptuels. Certaines innovations qui se développent dans ce contexte 

remplacent les IS progressistes développées et institutionnalisées dans les périodes précédentes 

par des dispositifs plus régressifs. Mais d’autres sont portées par des acteurs émergents afin de 

produire une transformation sociale prenant à bras le corps à la fois la réduction des inégalités 

sociales et les urgences écologiques. Comme nous allons le présenter dans ce texte, cette 

recomposition des enjeux sociétaux et des IS { l’œuvre, tout comme la nécessaire refondation 

théorique du CRISES, le conduisent, pour cet horizon 2020-2027, à un nouveau programme de 

recherche, centré sur la contribution des innovations sociales à la justice sociale et la 

justice environnementale. 
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1. L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES ET L’ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION 

SCIENTIFIQUE 

Dans la période 2014-2020, le CRISES s’était donné comme objectif principal de cibler le 

lien entre l’innovation sociale et la transformation sociale. Si les IS peuvent devenir des 

facteurs de transformation de la société, elles peuvent tout autant être bloquées, voire 

réorientées : le processus de transformation n’a rien de linéaire, il est réversible et ne se traduit 

pas nécessairement par des effets positifs. Cette hypothèse de travail a été corroborée par nos 

diverses recherches qui ont montré que, autant l’innovation sociale { des échelles fines (lieux ou 

organisations) peut induire la transformation à des échelles plus larges (orientations 

organisationnelles, réseaux, politiques publiques), autant des grands changements (politiques, 

économiques, technologiques) peuvent induire des IS en réponse aux effets négatifs de ceux-ci. 

Durant cette séquence 2014-2020, l’analyse de nouveaux champs (culture, environnement), de 

nouveaux acteurs (entrepreneuriat social, finance solidaire, philanthropie) et de nouvelles 

approches (care, buen vivir, revitalisation territoriale urbaine et rurale) a aussi révélé des 

recompositions collectives complexes, à la frontière du public et du privé. Ces transformations 

ont également été éclairées par les premières analyses réalisées { l’aide de la base de données 

relationnelle sur l’innovation sociale (BDIS) du CRISES. Enfin, cette séquence de recherche a 

aussi donné à voir un nouveau rapport des acteurs des milieux de pratique à la connaissance, qui 

rend visibles des alternatives et favorise l’innovation, { travers des dispositifs de coconstruction 

de la connaissance. Ces recherches reposent sur un travail scientifique mené au sein des quatre 

axes du CRISES. Nous indiquons ici les principales contributions produites collectivement, qui 

ont permis de mieux saisir l’articulation entre IS et transformations sociales.  

L’axe 1 Innovations sociales et transformations dans les politiques et pratiques sociales, 

depuis sa redéfinition en 2014, a contribué à une meilleure compréhension des mécanismes et 

leviers de l’innovation { travers l’analyse des politiques et pratiques sociales mises en œuvre 

dans la société civile. Les foyers d’émergence étudiés se situent { l’intersection de l’économie 

sociale et de l’action communautaire (Vaillancourt, 2015 ; Jetté et Bergeron Gaudin, 2016); des 

mouvements sociaux et de la participation citoyenne (Leduc Browne, 2015; Jetté, 2015; 

Ancelovici, Dufour et Nez, 2016; Patsias, Durazo et Patsias, 2018) ; des formes d’action collective 

dont les logiques sous-jacentes sont en porte-à-faux avec les pratiques des institutions 

dominantes, marchandes ou étatiques, par exemple celle du care (Jetté et al., 2016), de la lutte 

pour la reconnaissance (Jetté, 2017) ou du développement de capacités (Caillouette, 2018). Un 

second chantier a été mené sur les pratiques d’interventions sociales, en lien avec la vulnérabilité 

– vieillissement, handicap, pauvreté (Maltais, 2016; Bergeron et Caillouette, 2014; Dumais et 

Ducharme, 2017), l’urgence (Maltais, 2015), le genre et la diversité (Côté, 2019). L’étude de ces 

évolutions a révélé les principales orientations suivies par les restructurations des politiques 
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sociales (réforme du système de santé et des services sociaux, « culture de la mesure »), en 

contexte d’austérité et de « nouvelle gestion publique » (Jetté et al., 2016 Grenier et Bourque, 

2018; Vaillancourt, 2017b). Ces travaux ont permis de conclure que ces réformes ont marqué un 

temps d’arrêt en ce qui concerne la coconstruction des politiques publiques et ont parfois poussé 

les organismes de la société civile vers des configurations innovatrices avec des organismes de 

l’économie sociale et des fondations philanthropiques. Cependant, ces nouvelles configurations, 

souvent précaires, ne sauraient, dans leurs formes actuelles, se substituer au rôle régulateur de 

l’État.  

L’axe 2 Innovations sociales et transformations dans le territoire et les collectivités 

locales a été créé en 2014 suite { la partition de l’axe Développement et territoire. Ses membres 

étudient les projets et réalisations d’acteurs locaux et régionaux et l’effet mobilisateur des 

diverses formes de proximité (physiques et relationnelles) sur la structuration des collectivités 

territoriales, leurs dimensions inclusives ou exclusives, consensuelles ou conflictuelles (Trudelle 

et al., 2015 et 2016). Plusieurs subventions importantes ont permis de structurer le travail 

collectif des chercheurs de l’axe autour de deux principaux enjeux. Premièrement, les nouveaux 

modèles d'action en développement territorial dans un contexte de transition sociale et 

écologique (Klein et al., 2016b; Fontan et al., 2014), avec des enquêtes sur le rôle des Living Labs 

(Doyon et al., 2015; Guimond et Lapointe, 2016; Klein et Pecqueur, 2017), de la culture de 

proximité (Leslie et Rantisi, 2017; Guimond et Desmeules, 2019; Klein et al. 2019c), de la 

foresterie communautaire (Bissonnette et al., 2018) ou encore des systèmes alimentaires locaux 

(Lefèvre et Audet, 2016 ; Audet et al. 2017; Doyon et Klein, 2019). Deuxièmement, des travaux 

d’expérimentation et de théorisation ont été conduits sur la coconstruction des connaissances en 

lien avec l’IS et le territoire (Audet, Segers et Manon, 2019; Klein 2017 et 2018; Doyon, Klein et 

Tremblay, à paraître ; Lefèvre, Audet et El-Jed, 2016; Soulière et Fontan, 2018). Ces travaux ont 

révélé l’importance que prennent les milieux de vie dans des configurations d’acteurs basées sur 

l’appartenance et l’identité territoriales ainsi que le rôle structurant de celles-ci dans la 

redéfinition des priorités des projets de développement territorial. 

L’axe 3 Innovations sociales et transformations dans les entreprises collectives a mené à 

bien quatre chantiers principaux. Le premier a porté sur les modèles de gouvernance et de 

gestion des entreprises sociales et collectives, que ce soit en entrepreneuriat social ou en 

économie sociale ; il a donné lieu à des publications scientifiques (Audebrand, Camus et Michaud, 

2017; Audebrand, Michaud et Lachapelle, 2017; Bouchard et Michaud, 2015; Michaud et 

Audebrand, 2018; Brès, Raufflet et Boghossian, 2017; Pozzebon, Christopoulos et Lavoie, 2019), 

des outils de transfert (Bellemare et al., 2017) et d’expertise { l’international (Bouchard, Le 

Guernic et Rousselière, 2017). Le second concernait le financement solidaire et 

l’accompagnement de l’entreprenariat collectif (Bouchard et al., 2019), ainsi que les IS dans le 

domaine du financement (Vézina, Malo et Ben Selma, 2017; Vézina, Ben Selma et Malo 2019; 

Pozzebon, Christopoulos et Lavoie, 2019). Le troisième avait trait aux enjeux de l’évaluation 
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(Dionne, Mailhot et Langley, 2019), avec notamment une réflexion menée avec le TIESS par M-J. 

Bouchard et M. Léonard, ayant conduit { la proclamation de la “Déclaration de Montréal sur 

l’évaluation et la mesure d’impact social”. Le quatrième chantier portait sur la contribution de 

l’économie sociale { la transformation sociale, sur le plan de la participation citoyenne (Leca, 

Gond et Barin Cruz, 2014; Tello-Rozas, 2016) ou encore comme alternative économique, 

notamment au Sud (Mendell, 2018 ; Pozzebon et Fontenelle, 2018; Barin Cruz, Alves et Delbridge, 

2017). Ces travaux ont montré la forte articulation existante entre les organismes d’économie 

sociale et certaines instances publiques au niveau du gouvernement du Québec. Ils ont également 

permis d’identifier les différenciations progressives entre les logiques de l’entrepreneuriat social 

et de l’économie sociale, mais aussi les circulations d’idées et de modèles en entrepreneuriat 

collectif, par-delà les frontières, notamment entre le Nord et le Sud. 

L’axe 4 Innovations sociales et transformations dans le travail et l’emploi a été structuré 

par quatre thématiques : l’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources 

humaines (Bellemare, 2018; Bettache, 2015) ; les conditions de travail et les stratégies 

émergentes de l’action syndicale (Noiseux, 2014; Collombat, 2014; Lapointe, 2016); les 

mutations du marché du travail ainsi que leurs effets sur la qualité de l’emploi, la précarisation et 

les nouveaux statuts d’emploi (Hallée, Bettache et Bergeron, 2016; Lapointe et Bach, 2016; 

Boucher et Noiseux, 2018); la gestion des âges et des temps sociaux et la conciliation travail-

famille (Tremblay, 2015, Alberio et Tremblay,  2017; Tremblay et Abouaissa, 2018). La question 

des inégalités est demeurée centrale, mais sa conception s’est élargie pour intégrer, outre les 

inégalités de classe et de genre, celles relatives { l’âge (Alberio et Tremblay, 2017; Abouaissa, 

Baret et D’amours, { paraître), au statut d’emploi (D’Amours et al., 2017) ou à la migration 

(Soussi, 2014). Outre le niveau micro des milieux de travail, les niveaux d’analyse se sont 

diversifiés, pour inclure les niveaux régional, national et international (Bellemare et Briand, 

2015; Siino et Soussi, 2017; D’Amours et Hanin, 2019). Au-delà des transformations des modes 

d’organisation (Briand et Hodgson, 2015; Briand, 2016), les chercheurs ont étudié les réponses 

collectives face { la précarisation du travail et aux mutations contemporaines de l’emploi 

(D’amours, 2015; Noiseux et Yerochewski, 2015; Noiseux, 2016), la recomposition de l’action 

syndicale dans ses dimensions nationales et internationales (Collombat, 2019; Collombat et 

Noiseux, 2016), ainsi que les transformations des politiques publiques de l’emploi (Collombat et 

Fontaine, 2017; Tremblay et Abouaissa, 2018). Les travaux de cet axe ont démontré que 

certaines IS ont des effets régressifs sur le travail, l’emploi et l’action collective (D’Amours, Soussi 

et Tremblay, 2015). 
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2. LA PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 2020-2027 DU CRISES 

La programmation scientifique 2020-2027 du CRISES cible un défi à la fois sociétal et analytique : 

analyser la contribution des IS à la justice sociale et environnementale. Cette 

programmation s’appuie sur le cheminement scientifique approfondi par les chercheurs du 

CRISES depuis plusieurs décennies, notamment sur le lien entre IS et transformation sociale, 

mais aussi sur un profond renouvellement des appuis théoriques et des programmes de 

recherche des axes, rendu nécessaire par les nouveaux enjeux qui confrontent nos sociétés. 

2.1 La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 
environnementale 

L’accroissement des inégalités socioéconomiques et des problématiques 

environnementales sont deux tendances lourdes des dernières décennies et elles ont des 

effets profonds dans tous les aspects de la vie sociale. Suite à la crise économique de 2008, les 

travaux de Thomas Piketty (2013) et du World Inequality Lab ont mis en exergue des 

phénomènes, désormais reconnus par des instances comme l’OCDE (2018 et 2019) : captation 

toujours croissante de la richesse produite par une fraction réduite de la population, 

compression de la classe moyenne, faible croissance ou stagnation des revenus de la moitié la 

plus pauvre de la population, transfert du patrimoine public vers le privé, appauvrissement et 

affaiblissement des États, fiscalité de moins en moins progressive (Alvaredo et al., 2018; 

Milanovic, 2016). Ces évolutions ont donné lieu à des mobilisations multiples, dénonçant le 

« 1% », la dégradation des services publics, l’évasion fiscale des GAFA, voire « l’injustice fiscale », 

comme dans le cas des Gilets Jaunes en France. Parallèlement à ces inégalités socioéconomiques 

globales, et parfois en lien avec celles-ci, des revendications se sont élevées contre d’autres 

inégalités. Pensons aux mobilisations majeures contre les violences faites aux femmes ou aux 

mobilisations de résurgence autochtone au Canada. Dans les deux cas, ces mobilisations touchent 

à la fois des inégalités socioéconomiques et un enjeu de reconnaissance des identités et de la 

dignité qui s’y rattache. Analyser ces inégalités et les mouvements sociaux qui les affrontent 

implique donc un cadrage en termes de justice sociale. 

Du côté des enjeux environnementaux, les travaux d’instances internationales comme le GIEC 

pointent { la fois la profondeur de certains dérèglements, par exemple l’augmentation de la 

concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère ou l’effondrement de la biodiversité et la 

visibilisation croissante de leurs effets, que ce soit la désertification et la dégradation des sols au 

niveau de l’agriculture, ou bien les îlots de chaleur dans les villes (GIEC, 2018 et 2019). En 

quelques années, l’attention citoyenne { ces enjeux a considérablement augmenté et le cadrage 
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médiatique s’est transformé, pour ne plus réduire ces enjeux { ceux de la « nature », mais bien à 

des enjeux sociaux, en termes de sécurité alimentaire, de risques naturels (aléas naturels 

combinés { vulnérabilité sociale), de santé, d’accès { l’eau, de mouvements de population, de 

transport ou de logement. Des travaux scientifiques multiples ont aussi « repolitisé l’histoire de 

l’Anthropocène » (Micoud, 2014) afin de saisir la genèse de ces processus et les arbitrages qui 

ont produit la situation actuelle (Bonneuil et Fressoz, 2013). Les mobilisations sociales, tout 

comme les rapports scientifiques, ont également souligné que l’amplification du re chauffement 

climatique aura des conse quences directes sur la pauvrete   et les ine galite s partout dans le 

monde, y compris au sein des pays développés. Ainsi, les vagues de chaleur ont des conséquences 

beaucoup plus fortes pour les personnes vulnérables, habitant un logement mal isolé ou un 

quartier non doté d’une canopée végétale. À l’inverse, des habitants ou des entreprises ayant une 

empreinte environnementale très forte par leur mode de vie, de production ou de transport, 

peuvent avoir les moyens d’être moins touchés par ce phénomène « naturel » (Chancel, 2017). 

Croisant ces différentes problématiques, la thématique de la « justice environnementale » 

devient aujourd’hui un moteur de l’action collective mais aussi une piste analytique 

féconde. 

L’originalité et l’ambition du programme scientifique du CRISES est d’articuler ces deux 

dimensions de la justice sociale et de la justice environnementale. Jusqu’ici, ces deux éléments 

ont été trop souvent séparés (Flipo, 2009), au gré de dichotomies nature/ culture, social/ 

écologie, ou encore urgence/temps long. Les évolutions présentées précédemment suggèrent la 

nécessité d’un dépassement de ces oppositions factices : il ne s’agit pas de traiter d’un côté de 

justice sociale et de l’autre de justice environnementale, mais de saisir les modalités de 

leur entrelacement, y compris parfois de leur opposition, afin de contribuer à une 

transformation sociale profonde. L’originalité de cette programmation scientifique est 

accentuée dans le champ de l’innovation sociale. En effet, la plupart des conceptions de 

l’innovation sociale ont une analyse du « social » souvent sommaire. Or les travaux du CRISES ont 

bien montré que des IS pouvaient suivre des trajectoires complexes et inattendues. Pensons aux 

innovations prometteuses en milieu de travail dans les années 1980, via la participation et le 

partenariat, dont les effets furent pour le moins contrastés pour les travailleurs (Lapointe et 

Bellemare, 2006). Mettre { l’épreuve les IS en 2020, c’est se demander en quoi elles contribuent à 

la justice sociale et à la justice environnementale. Mais plus encore, quel type de justice sociale et 

quel type de justice environnementale ? En effet, plus qu’une suspension de l’a priori normatif, 

c’est { une exploration des normativités mises en pratiques dans les IS que cette programmation 

nous conduit, afin de soutenir une conception forte de l’innovation sociale. En cela, cette 

proposition théorique diffère assez radicalement des conceptions fonctionnalistes et technicistes 

de l’innovation sociale qui la cantonnent { la réponse { un besoin, { une défaillance du marché ou 

une limite de l’État (Huckfield, 2019; Laville, 2019; Durand-Folco, 2019). Elle diffère également 

d’une vision a priori univoque et consensuelle des mobilisations pour « le social » ou « 
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l’environnement », comme si de multiples visions et projets de société, parfois opposées, ne s’y 

jouaient pas. Enfin, cette programmation scientifique donne la mesure des défis macrosociaux à 

l’œuvre actuellement et met ainsi en lumière l’ampleur d’une transformation sociétale { laquelle 

les innovations devraient contribuer. Cette programmation scientifique est donc aussi une 

contribution originale aux débats actuels sur la transition sociale et environnementale, 

largement dominée par les approches technocentristes (Audet, 2016). 

2.2 Ancrages théoriques, conceptuels et méthodologiques de la programmation 
scientifique 

Parler de justice, sociale ou environnementale, c’est d’emblée dénaturaliser les inégalités : 

ne pas les considérer comme un état de fait, à mesurer, déplorer et réduire, mais en saisir la 

genèse, les rapports de force politiques, les processus collectifs, les arbitrages, y compris les 

discours de légitimation (Piketty, 2019), qui les ont sédimentés. Penser la contribution des IS à la 

transformation sociale, c’est donc nécessairement politiser leur analyse, au sens { la fois d’une 

« dé-fatalisation » (ne pas considérer l’existant comme la seule option possible, afin d’en 

déployer les alternatives) et d’une intégration au sein d’un cadre politique qui régit leur 

existence, mais qui est aussi remis en question par elles. Afin de prolonger le sillon théorique 

creusé par le CRISES depuis plusieurs décennies autour d’une conception forte de l’innovation 

sociale, notre programmation scientifique l’enrichira donc de trois prolongements et ouvertures, 

sur la conception de la justice sociale, de la justice environnementale et leur articulation dans 

l’action collective. 

L’analyse des fondements de la justice sociale a connu des développements importants dans les 

dernières décennies, que ce soit via l’approche contractualiste de Rawls (1987), l’approche 

pluraliste de Walzer (1983), l’approche en termes de reconnaissance d’Honneth (2013), de 

capabilités pour Sen (2000; 2010) ou celle de Young (1990), plus attentive aux dynamiques 

d’oppression. Pour notre programmation scientifique, les travaux de Nancy Fraser seront 

mobilisés comme premier point d’appui théorique. La justice sociale, selon Nancy Fraser, est 

une question de participation égale de toutes les personnes concernées aux débats 

associés à la conception et à la mise en œuvre des arrangements économiques, des 

modèles culturels et des cadres politiques respectivement associés aux enjeux de 

distribution, de reconnaissance et de représentation (Fraser, 2011). Éliminer les injustices, 

c’est donc faire disparaître les obstacles institutionnalisés qui engendrent une distribution 

inique, un déni de reconnaissance et un déficit de représentation et qui privent les personnes 

concernées des ressources, de la reconnaissance et de l’opportunité de s’exprimer afin qu’elles 

puissent pleinement participer sur un pied d’égalité avec les autres (Fraser, 2017). Du point de 

vue macrosocial, dépassant l’opposition marchandisation/ protection proposée par Polanyi 
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(1983), Fraser propose un triple mouvement, en incluant les dynamiques d’émancipation 

(Fraser, 2017). Des tensions existent entre ces trois polarités mais aussi des ambivalences à 

l’intérieur de chacune d’elles. La protection sociale met { l’abri des populations mais en 

marginalise d’autres, produisant parfois des relégations et oppressions ({ l’image de la vision 

androcentrique du travail rémunéré, contre le « travail gratuit » domestique) ; la 

marchandisation a des effets néfastes bien décrits par Polanyi mais elle peut avoir des effets 

positifs si les barrières qu’elle fait tomber sont des cloisonnements sociaux qui mettent { l’écart 

des individus ; enfin, les mouvements d’émancipation peuvent avoir des effets libérateurs 

comme conduire à des fragmentations du tissu social, notamment lorsqu’ils morcellent la 

solidarité (Fraser, 2017). Enfin, Fraser nous invite à considérer la manière dont les mobilisations 

peuvent activer des relations entre ces polarités. Elle a récemment mis en lumière, avec deux 

autres chercheuses, les « liaisons dangereuses » entre un certain courant du féminisme et le 

néolibéralisme, pour en appeler a contrario à un « féminisme du 99% » (Arruzza, Bhattacharya et 

Fraser, 2019). S’interroger sur la manière dont les IS contribuent à cette justice sociale ouvre un 

programme de recherche fécond pour le CRISES. Premièrement, cela conduit à procéder à 

l’évaluation des IS sous deux angles : le caractère démocratique de leur processus de production 

et leurs impacts en termes de redistribution et de reconnaissance, notamment pour les groupes 

dominés. Deuxièmement, cela permet aussi d’être attentif { des IS émergentes, des 

expérimentations plus marginales, plus discrètes et informelles (Gibson-Graham, 2008), ou plus 

éloignées des territoires habituels du CRISES, jusqu’ici davantage ancré sur le segment 

protection/marchandisation, en intégrant la dimension de reconnaissance et d’émancipation. À 

ce titre, comme nous le verrons dans la programmation des axes, de nombreux projets sont déjà 

en germe, non seulement afin de saisir de nouveaux cas, mais aussi de construire de nouveaux 

objets.  

Comme le note Dobson (1998), plusieurs théoriciens de la justice sociale (Rawls, Nozik et 

Walzer) excluent explicitement de leur modèle les animaux et la nature. Or, si les enjeux 

environnementaux et sociaux sont souvent disjoints, cette distinction ne va pas de soi et est assez 

récente historiquement (Taylor, 2000; Flipo, 2009). Les premiers mouvements se réclamant de 

la « justice environnementale » aux États-Unis dans les années 1980 étaient issus du mouvement 

des droits civiques, luttant contre la localisation de sites d’enfouissement des déchets toxiques et 

la construction d’usines polluantes dans les quartiers populaires majoritairement peuplés d’Afro-

américains (Young, 1990; Harvey 1996; Cole et Foster, 2001; Fletcher, 2003). Dans les pays 

émergents, notamment dans des sociétés très inégalitaires comme l’Inde ou le Brésil, les 

mobilisations sociales sont moins urbaines qu’aux États-Unis et déplacent la contestation vers 

l’accès aux ressources (eau, terre, forêt), { la fois pour leur dimension économique mais aussi 

culturelle et identitaires (Williams et Mawdsley, 2006; Sandler et Pezzullo, 2007). 

L’accaparement de ces ressources par des acteurs extérieurs à la communauté (État, 

multinationales) est vécu comme une dépossession à plusieurs dimensions ; la reprise en main 
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de celles-ci emprunte donc une perspective holistique, comme l’ont montré par la suite les 

mobilisations basées sur la perspective du Buen Vivir (Santos, 2016) ou sur celle des communs 

(Gibson-Graham, Cameron et Healy, 2013; Dardot et Laval, 2014). Certaines conceptions de la 

justice environnementale mettent avant tout l’accent sur la justice distributive (Dobson, 1998; 

Low et Gleeson, 1998), posant au centre la question des coûts et des gains, de 

« l’internationalisation des externalités » pour les multinationales polluantes, { l’enjeu des 

« dettes climatiques » dans les négociations internationales sur la « justice climatique » (Audet, 

2013). Mais, { l’image de la conception de Fraser sur la justice sociale, l’attention portée non 

seulement à la dimension distributive, mais aussi aux enjeux de reconnaissance et de 

participation politique, permet une extension décisive du cadre théorique de la justice 

environnementale (Schlosberg, 2003). Il s’agit donc d’une part d’enrichir la conception de la 

justice environnementale en la structurant par le triptyque de la justice sociale de Fraser 

et d’autre part d’intégrer structurellement les enjeux écologiques non comme des 

problèmes secondaires, où l’environnement n’est qu’un décor d’arrière-scène, mais bien 

comme pivot sociétal, un milieu de vie. Des travaux offrent des premières ouvertures en ce 

sens au Canada (Agyeman et al., 2010) comme au Québec (Lapointe, 2011; Bélanger et Lapointe 

2019). L’approche du CRISES de l’IS permet ainsi d’enrichir la conception de la justice sociale et 

environnementale, tandis que celle-ci contribue { approfondir l’analyse de la portée 

transformatrice de l’IS. 

Mais cette articulation nécessite un troisième point d’appui théorique : faire le lien entre la 

conception forte de l’innovation sociale du CRISES et l’action collective à l’œuvre pour une 

transition socio-écologique. Le cadre théorique du CRISES a toujours été multiniveaux, comme 

rappelé en introduction, et il met l’accent sur l’action collective et singulièrement sur la 

dynamique des mouvements sociaux. Afin de saisir comment se construisent les changements, il 

a été attentif { ce qu’E.O. Wright nomme, { propos des « utopies réelles », les « transformations 

interstitielles » (Wright, 2017), où des alternatives peuvent ouvrir des brèches dans un système 

dominant. À ce titre, les travaux du CRISES permettent un dialogue fécond avec la perspective 

multi-niveaux de la transition écologique, aujourd’hui centrale dans le champ scientifique comme 

des politiques publiques, notamment en Europe (Callorda Fossati, Degavre et Lévesque, 2019). 

Celle-ci s’inscrit dans le champ des Sustainability Transitions, qui analyse les étapes successives 

pour produire le changement systémique nécessaire, afin de faire face au défi environnemental 

(Loorbach, 2007; Markard, Raven et Truffer, 2012). Cette perspective met l’accent sur les 

interactions entre les niches d’innovation (radicales ou incrémentales), les régimes 

sociotechniques (règles et technologies stabilisées, niveau central) et le paysage sociotechnique 

(plus macro) (Geels et Schot, 2010; Grin, Rotmans et Schot 2010). C’est une grille théorique qui a 

des limites, avec un biais technocentriste et une faible conceptualisation de l’action collective et 

des dynamiques conflictuelles (Geels, 2011; Audet, 2015). L’appui sur la conception forte de 

l’innovation sociale, en mettant l’accent sur l’agentivité, en réintroduisant la dimension plus 
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politique des mouvements sociaux et en s’intéressant aux trajectoires d’innovation et 

d’institutionnalisation, peut enrichir fortement la perspective multiniveaux de la transition 

écologique, { l’image de récents travaux sur les IS dans le domaine de l’alimentation (Lefèvre et 

Audet, 2016; Avelino et al., 2019). Ainsi, en menant à bien sa programmation scientifique sur la 

contribution des IS à la justice sociale et environnementale, le CRISES occupe une position 

unique afin d’apporter une contribution puissante pour les débats, à la fois académiques et 

politiques, sur la « transition juste » et les conditions de possibilité de « réformes non 

réformistes » (Gorz, 1969).  

Du point de vue méthodologique, le CRISES mettra en œuvre sa programmation autour de 

trois approches, inter-reliées et menées de concert. Tout d’abord, la poursuite des études 

de cas, qui permettent de saisir par l’approche qualitative et empirique les spécificités des IS, et 

leur méta-analyse quantitative par la BDIS, qui permet une approche relationnelle, historique et 

spatialisée de l’espace québécois des IS (Bouchard et al., 2015). Soulignons que la BDIS est une 

innovation méthodologique en soi, puisqu’elle permet de mettre en relation une grande quantité 

de données qualitatives issues d’études de cas, rendant possible des traitements statistiques sur 

ces données. L’emploi d’une base de données relationnelle et de méthodes statistiques dans le 

cadre d’analyses comparatives multidimensionnelles permet le passage d’une approche 

inductive à une approche hypothético-déductive en ce qu’elle permet de tester des hypothèses 

sur une base statistique rigoureuse, améliorant ainsi la capacité de généralisation des résultats. 

Ensuite, un double travail de théorisation afin de construire de nouveaux objets de recherche : 

d’une part, l’intégration de nouveaux points d’appuis théoriques sur la justice sociale et 

environnementale, par des séminaires de lecture rassemblant l’ensemble des membres du 

CRISES et d’autre part, la poursuite d’un effort de théorisation de l’approche transformatrice des 

IS (Lévesque, Fontan et Klein, 2014; Klein et al., 2016a). Cette théorisation porte aussi sur les 

changements macrosociaux et les processus historiques qui permettent de caractériser les 

dynamiques des crises sociales, économiques et écologiques contemporaines. Lier l’approche 

plus micro des études de cas à cette focale « grand angle » est une spécificité féconde du CRISES 

qui le distingue au sein des centres sur l’IS { l’échelle internationale.  

Enfin, la troisième approche méthodologique concerne la coconstruction des connaissances. 

Le CRISES a été un précurseur dans cette approche et le savoir-faire acquis, à la fois au niveau 

des connaissances et de la méthodologie, lui permettra de déployer des recherches partenariales 

avec les porteurs d’IS engagés dans la justice sociale et environnementale. Cet engagement 

partenarial nourrit { la fois l’analyse empirique des cas mais également l’effort de théorisation, 

dans une double herméneutique nécessaire pour la réflexivité de la recherche comme des 

acteurs (Giddens, 1987; Moulaert et Mehmood, 2019). Cette contribution spécifique viendra 

enrichir notre contribution au champ des sustainability transitions, où la production d’un 

« pilotage réflexif » est un enjeu central (Kemp et Loorbach, 2006; Loorbach, Frantzeskaki et 
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Avelino, 2016). Elle sera d’autant plus distinctive qu’elle aura intégré dans ses processus même 

de coconstruction des connaissances une dimension inclusive afin de pallier les injustices 

épistémiques, qui redoublent les injustices sociales (Fricker, 2007; Santos, 2016; Godrie et Dos 

Santos, 2017). Soulignons que plusieurs chercheurs du CRISES sont investis depuis plusieurs 

années, via l’Incubateur Parole d’excluEs, dans des recherches à Montréal-Nord, l’un des 

territoires urbains où les enjeux de défavorisation et de discrimination sont particulièrement 

importants. C’est un lieu privilégié pour comprendre les IS sous l’angle de la justice sociale avec 

des initiatives qui y œuvrent pour la reconnaissance et l’inclusion de groupes fortement 

stigmatisés, tels les jeunes racisés, les personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou des 

demandeurs d’asile. Les recherches partenariales conduites par plusieurs membres (L. Boutillier, 

D. Lapointe, L. Guimond) avec les milieux autochtones requièrent une attention spécifique dans 

un contexte de décolonisation du rapport savoir/pouvoir ; elles peuvent donc être une source 

d’apprentissage pour l’ensemble du regroupement car elles nous amènent { repenser les 

dispositifs de coconstruction des connaissances. Les travaux menés avec les Ateliers des savoirs 

partagés 2.0 et le TIESS structureront aussi cette approche méthodologique de coconstruction 

des connaissances, mais aussi des pratiques et politiques. 

2.3 Axes de la programmation scientifique 

À partir de 2020, les membres du CRISES se répartissent en quatre axes, présentés ici. Chacun a 

une thématique et des projets en cours et à venir : on compte d’ailleurs déj{ 72 projets dont le 

financement se prolonge au-delà de la date du 1er avril 2020. Plusieurs impliquent des membres 

de plusieurs axes et cette collaboration est appuyée par la problématique commune et les 

activités intégratrices présentées précédemment. 

Axe 1. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale dans le champ des politiques et des pratiques sociales 

L’étude des IS dans leur rapport { la justice sociale selon une dimension de lutte pour la 

reconnaissance et d’identité fut toujours au centre des préoccupations de cet axe : séminaires sur 

le Care ou la lutte pour la reconnaissance (Honneth) et projets de recherche sur les contre-

pouvoirs liés aux questions de genre, de handicap, de diversité, d’âge ou d’orientation sexuelle. 

Aux enjeux de l’identité, l’axe ajoute maintenant celui de la redistribution des ressources 

socioéconomiques et de la participation, dans le sillon creusé par N. Fraser, afin de questionner le 

renouvellement des pratiques d’intervention. Soulignons que celui-ci a aussi pour toile de fond le 
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lien entre inégalités sociales et crise écologique. Pour étudier ce renouvellement, les productions 

de l’axe investiront cinq domaines d’études : 

- Les politiques et pratiques sociales en contexte de vulnérabilité : santé mentale, 

vieillissement, handicap, pauvreté, déficiences, logement social, urgence (sinistres et 

crises). 

- Les dynamiques d’intersectionnalité en intervention sociale et développement 

communautaire (genre, classe, diversité). 

- La politisation de la justice sociale et environnementale. 

- La recomposition du Welfare Mix : rôle des mouvements citoyens, des fondations 

philanthropiques et de l’économie sociale et solidaire, en lien avec l’État. 

Ces projets viseront { mieux comprendre comment émerge et s’opérationnalise le 

renouvellement des IS liées { l’intervention et comment ce renouvellement favorise, ou non, la 

démocratisation du travail et des services, de même que le pouvoir d’agir de la population et des 

intervenants. 

Axe 2. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale dans les territoires et milieux de vie 

Auparavant nommé « Territoires et collectivités locales », cet axe utilise désormais le concept de 

« milieux de vie ». En effet, les travaux conduits dans le cadre de cet axe ont amené les membres à 

voir le territoire comme un milieu où se génèrent des réponses collectives à la 

déterritorialisation provoquée par la globalisation, qui fait que les principaux pouvoirs sur les 

plans financiers, productifs et technologiques se détachent de toute assise territoriale et de toute 

préoccupation pour les milieux de vie. De nouvelles IS permettent d’observer « à la loupe » 

l’expérimentation de modèles de développement induits { la fois par les demandes globales du 

marché, mais aussi par le sentiment d’appartenance des acteurs et des citoyens { leur territoire. 

Des arènes conflictuelles se constituent où les luttes de classes se combinent avec des luttes 

territoriales motivées par la défense d’acquis menacés, ainsi que par des aspirations { une 

société plus juste et équitable sur les plans environnementaux et sociaux. Quatre thèmes 

mobiliseront les membres de l’axe : 

- Les dynamiques environnementales en lien avec la gouvernance des ressources 

(physiques, humaines, culturelles, etc.). 

- Les milieux de vie comme base de reconfiguration socioterritoriale. 

- Les nouveaux modèles d'action en développement territorial en milieu urbain et rural. 

- Les fractures socioterritoriales et les inégalités. 

En considérant le territoire comme un milieu de vie, ces projets étudieront comment le 

sentiment d’appartenance et les identités collectives favorisent l’émergence de nouvelles 
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configurations d’acteurs basées sur la gouvernance partagée et communale (au sens des 

communs) des ressources tangibles (nature, patrimoine) et intangibles (culture, institutions), 

dans une perspective inclusive, favorisant ainsi des dynamiques de justice sociale et 

environnementale. 

Axe 3. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale dans les organisations sociales et collectives 

Cet axe résulte de l’élargissement de l’objet de l’axe Entreprises collectives { un ensemble plus 

large d’organisations sociales et collectives (OSC) : entreprises coopératives, associatives ou 

mutualistes et sociétés d’État, mais aussi entreprises { capital-actions à vocation sociale, ONG, 

communs, etc. Cet axe regroupe des projets qui cherchent à comprendre comment les OSC 

opèrent la «mise en organisation» (en anglais «organizing») de la justice sociale et 

environnementale (JSE), notamment par la voie de la démocratisation économique, au sein de 

projets d’économie sociale et solidaire (ESS), circulaire ou collaborative, entrepris par et agissant 

pour des populations marginalisées, tant dans les centres urbains que dans les régions ou les 

économies dites périphériques. Les travaux de l’axe se déploient autour de cinq dimensions : 

- La mise en formes organisationnelles de la JSE : formes hybrides (alternatives, communs, 

plateformes), critique des entreprises classiques, ESS. 

- La mise en pratiques de la JSE au sein des OSC : entrepreneuriat alternatif (collectif, 

marginal, autochtone) ; outils de gestion et de gouvernance équitables et soutenables ; 

stratégies de décroissance. 

- La mise en système des OSC pour la JSE : accompagnement des organisations ; 

écosystèmes ; méta-organisations. 

- La mise en mouvement et en lutte des OSC pour la JSE : organisation de la transformation 

sociale ; relation organisation et société ; action collective organisée. 

- La mise en perspective de la JSE par les OSC : indicateurs alternatifs de performance ; 

performativité de la mesure d’impacts ; perspective critique du management.  

 

Ces projets font l’hypothèse que la mise en organisation des IS visant une meilleure JSE passe par 

la création de formes organisationnelles hybrides, mettant en œuvre des processus et des outils 

de gestion qui favorisent l’émancipation et la parité de participation d’acteurs hétérogènes. Les 

IS peuvent mener à des transformations sociales par la mise en réseau des OSC au sein 

d’écosystèmes pluriels mais aussi la critique de la croissance comme modèle économique 

dominant et des injustices qui l’accompagnent. 
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Axe 4. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale dans le champ du travail et de l’emploi 

Les innovations sociales en matière de travail et d’emploi ont un impact sur les trois faces de la 

justice sociale : la distribution, la reconnaissance et la représentation. Ces enjeux sont d’autant 

plus saillants dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, avec le rôle croissant de 

l’intelligence artificielle et de l’économie de plateforme. Ces processus ont des impacts sur la 

qualité de l’emploi et de son encadrement, sur la division internationale du travail (sous-

traitance, migrations), mais aussi sur la conciliation entre le travail réalisé dans la sphère de la 

production et celui affecté à la reproduction sociale. Face à ces mutations, des résistances, actions 

collectives et IS plus progressistes émergent, afin de défendre la justice sociale dans le travail et 

l’emploi, mais aussi les conditions d’une « transition juste » du point de vue écologique. Cinq 

thématiques structurent les travaux de cet axe : 

- Les travailleurs pauvres, les emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. 

- Les innovations organisationnelles et managériales et les nouvelles modalités de dialogue 

social en milieu de travail et dans l’entreprise. 

- Les temporalités sociales, la gestion des temps sociaux et la conciliation emploi/famille. 

- L’action collective émanant du syndicalisme et des mouvements sociaux/identitaires. 

- Le syndicalisme et les innovations institutionnelles face à la transition écologique. 

Ces projets de recherche visent différentes facettes de la justice sociale (distribution du capital et 

des revenus, reconnaissance des identités, du genre et des statuts en emploi, participation de 

chacun et représentation) mais aussi l’enjeu de leur articulation, parfois ardue, dans les 

mobilisations collectives, y compris face { l’urgence écologique. Cette articulation est nécessaire 

afin de produire des IS progressistes, à rebours de la tendance régressive de nombreuses IS dans 

le travail et l’emploi au cours des dernières décennies. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN11  

Créé en 1986 par Benoit Lévesque et Paul R. Bélanger, le Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES) a d'abord réuni un petit groupe de chercheurs autour de l'analyse des réponses 

innovantes à la crise du fordisme expérimentées dans l'économie sociale, les entreprises et les 

syndicats. Axé d'abord sur le « modèle québécois », il a élargi son approche vers l'analyse des 

innovations sociales et leurs effets sur la transformation de la société, et ce dans une perspective 

institutionnaliste et organisationnelle. Cherchant à expliquer ce qui se détruisait avec la crise du 

fordisme, ainsi que ce qui se construisait par l'action des acteurs sociaux et communautaires, 

l'analyse de l'expérience québécoise a permis aux chercheurs du CRISES de montrer l'importance 

et le potentiel des expérimentations sociales. 

Le CRISES bénéficie d'une reconnaissance et d'un financement du FRQSC (devenu FQRSC) depuis 

2002, à titre de « regroupement stratégique ». Sa mission vise la production de connaissances 

scientifiques sur les innovations sociales définies comme de « nouveaux arrangements sociaux, 

organisationnels ou institutionnels ou encore nouveaux produits ou services ayant une finalité 

sociale explicite résultant, de manière volontaire ou non, d'une action initiée par un individu ou 

un groupe d'individus pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une 

solution à un problème 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 ». 

Cette définition fait école et est largement utilisée dans les écrits scientifiques sur l'innovation 

sociale aux niveaux national et international. Elle porte une attention particulière aux effets 

divers des innovations sociales, y compris potentiellement négatifs, aux appropriations 

différenciées selon les ancrages sociaux et territoriaux, sujettes à tensions et conflits. 

La programmation scientifique 2020-2027 du CRISES approfondit encore davantage cette vision 

forte de l'innovation sociale associée à la transformation sociale, en analysant sa contribution à la 

justice sociale et à la justice environnementale. Le double défi collectif de l’accroissement des 

inégalités sociales et de l’urgence écologique constitue une configuration politique et sociétale 

bien spécifique. Parmi elles se déploient des « utopies réelles » (Wright, 2017), tout comme des 

innovations sociales parfois régressives, qui nécessitent d’être décrites empiriquement et 

analysées avec des outils théoriques précis, afin d’en éclairer l’apport en termes de distribution, 

de reconnaissance et de participation, pour reprendre les concepts de N. Fraser (2005). 

Parallèlement, l’approche de co-construction des connaissances et de co-production des 

pratiques, portée par le CRISES en étroite collaboration avec les acteurs, s’enrichie d’une 

attention portée aux injustices épistémiques. Enfin les interactions entre ces expérimentations, 

                                                      
1 Cette conclusion ne figure pas dans le devis scientifique déposé auprès du FRQSC. 
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les dynamiques d’action collective qui les portent et le cadre politique et régulatoire qui les 

encadrent (et qu’elles cherchent parfois { modifier) nécessitent une attention renouvelée. Par sa 

grille d’analyse multi-niveaux, le CRISES apporte ainsi une contribution nécessaire aux débats 

actuels, théoriques comme politiques, sur la transition socio-écologique. 

Cette programmation scientifique ambitieuse se décline dans des projets de recherche conduits 

au sein de nos quatre axes de recherche (politiques et pratiques sociales, territoires et milieux de 

vie, organisations sociales et collectives, travail et emploi), des activités menées au sein de nos 

10 pôles universitaires, de notre infrastructure majeure de recherche (BDIS) et de notre réseau 

étudiant. Cette mobilisation collective constitue le moteur du « regroupement stratégique » que 

le CRISES incarnera encore pour les années à venir. 
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