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Les fondations néopolaniennes de l’innovation sociale émancipatrice. Philippe Dufort, Université 
Saint-Paul 
 
Notre époque est marquée par un approfondissement de crises enchevêtrées : crise des structures de 
la régulation économique, crise du salariat, crise écologique et crise démocratique. Des innovations 
sociales permettant des transformations sociales intrasystémiques sont toujours nécessaires, mais il 
est aussi urgent de supporter les pratiques visant les transitions systémiques. En effet, les crises 
actuelles remettent autant en cause les fondements macrosociaux que les fondements théoriques 
usuels du sous-champ de l’innovation sociale. Ce texte vise à formaliser les connaissances tacites de 
praticiens et praticiennes de l’innovation sociale se concentrant sur les transitions systémiques. En y 
mobilisant la théorie critique néopolanyienne de Nancy Fraser, nous proposons ainsi l’approche de 
l’innovation sociale émancipatrice (ISÉ) afin de répondre à ce problème spécifique d’inadéquation 
entre théories et pratiques transsystémiques de l’innovation sociale. 
 
Innovation sociale émancipatrice et fondements théoriques (néo)polanyiens. 
Marguerite Mendell, Université Concordia 
 
La communication s’interroge sur l’orientation actuelle des développements théoriques de 
l’innovation sociale émancipatrice. Ces derniers dépendent intimement de la lecture de Karl Polanyi 
par Nancy Fraser dans son texte « Marchandisation, protection sociale et émancipation ». La 
communication a pour objectif de souligner la préoccupation de Polanyi avec l’émancipation dans tous 
ces œuvres et dans ses engagements. Ceci contribuera à exposer la contribution de Polanyi aux 
fondements théoriques de l’innovation sociale émancipatrice et à fournir la base pour analyser des 
pistes alternatives contemporaines qui luttent contre le modèle dominant par le réencastrement de 
l’économie dans la société. 
 
Le concept de champ pour repenser le monde de l’innovation sociale. Jonathan Durand Folco, 
Université Saint-Paul 
 
Malgré la popularité croissante de l’innovation sociale, la signification exacte de cette notion reste 
toujours un mystère. Dans cette conférence, nous proposons d’examiner de plus près les acteurs qui 
portent ces projets, les règles qui guident leurs actions et l’espace institutionnel dans lequel les 
individus et organisations interagissent pour produire des innovations sociales. Ainsi, nous 
analyserons l’innovation sociale à partir du concept de « champ ». La théorie des champs étudie 
comment les acteurs orientent leurs actions en fonction des autres dans une arène sociale 
institutionnalisée constituée de règles, de positions, de ressources et de relations de pouvoir. Nous 
chercherons à montrer les règles spécifiques du champ de l’innovation sociale, ses enjeux propres, la 
façon dont ses acteurs se positionnent dans cette arène pour faire valoir leur légitimité et acquérir 
différentes ressources. Notre analyse se concentrera sur les trois grandes théories contemporaines des 
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champs, soit celles de Pierre Bourdieu (1982), les théories néo-institutionnelles (DiMaggio & Powell, 
1983), puis l’approche des « champs d’action stratégique » (Fligstein & McAdam, 2012). Chaque grille 
d’analyse permet d’apporter un éclairage différent au champ de l’innovation sociale, et une synthèse 
des trois perspectives représente la meilleure façon d’aborder ce phénomène singulier dans toute sa 
complexité. 
 
L’innovation sociale émancipatrice : quelle utilité pour la pratique ? Simon Tremblay-Pepin, 
Université Saint-Paul 
 
Sans nier l’intérêt de bien définir le champ à l’intérieur duquel une recherche ou une pratique 
s’effectue, il me semble pertinent d’interroger l’énergie consacrée au débat sur la définition de 
l’innovation sociale. Je proposerai une réflexion à partir de la question posée par Bevington et Dixon 
(2005) sur la pertinence de la théorie pour ceux et celles qui agissent sur le terrain. Leur question est 
simple : la théorie des mouvements sociaux – ou dans notre cas de l’innovation sociale – est-elle utile 
et utilisée par les personnes qui se mobilisent pour le changement social ? 
Pour répondre à cette question en praticien et non théoricien, je me fonderai sur mon expérience 
propre et plus précisément sur un projet médiatique en ce moment en développement auquel je 
participe. Ma présentation tentera donc de réfléchir à trois questions : 
- Quelle est l’utilité du concept d’innovation sociale pour les praticiens et praticiennes du 

changement social ? 
- Qu’est-ce qu’une approche plus critique de cette définition de l’innovation sociale peut apporter 

aux praticiens et praticiennes ? 
- Que révèle, à propos des chercheurs et chercheuses que nous sommes l’intérêt pour la définition 

de l’innovation sociale, voire pour l’usage du terme tout simplement ?  
- D’autres stratégies théoriques pertinentes pour les praticiens et praticiennes du changement social 

sont-elles possibles ? 
 
 
 


