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d’innovation. Car l’innovation sociale, pour qu’elle devienne porteuse de transformation sociale, doit reposer, d’une 
part, sur un processus collectif d’apprentissage et de création permettant une (re)prise de pouvoir sur  l’existence 
des individus et des communautés et, d’autre part, sur une interaction entre les acteurs concernés laissant place au 
dialogue et au compromis afin que l’innovation puisse s’inscrire dans une dynamique de construction de « nouveaux 
sentiers  »  (Path Building). À  ces  conditions,  l’innovation  sociale peut alors devenir  l’ingrédient d’une  stratégie de 
développement alternatif porteur de nouvelles valeurs (solidarité, équité, justice sociale). D’ailleurs, les nombreuses 
références à l’innovation sociale que nous observons actuellement —au point où l’innovation sociale est devenue un 
concept en vogue—, témoigne de ce qu’elle n’est pas simplement le reflet passager d’une transition, mais qu’elle est 
bel  et  bien  une  caractéristique marquante  d’un  nouveau modèle  qui  promeut  une  culture  du  changement.  Cette 
évolution pose toutefois la question de l’orientation de ce changement : pour qui ? pour quoi ? et comment ? 
 
Ainsi,  la  simple  multiplication  des  innovations  sociales  ne  suffit  pas  à  générer  un  nouveau  modèle  de 
développement. C’est par  leur ancrage au sein d’une nouvelle  façon de voir et de  résoudre  les problèmes que  les 
innovations  sociales  viennent  concrétiser  le  paradigme  émergent,  lui  fournissant  des  expérimentations  qui 
témoignent des nouvelles représentations de  la société.   Dès  lors,  les retombées des  innovations sociales peuvent 
varier selon les configurations institutionnelles spécifiques présentes dans différents secteurs et  territoires, et selon 
la période concernée. Voilà autant d’aspects susceptibles d’intéresser la recherche et de soutenir le développement 
des connaissances sur l’innovation sociale et sa place dans les processus de transformation sociale. 
 
Les auteurs souhaitant soumettre une communication à ce colloque sont invités à couvrir les divers aspects abordés 
ci‐dessus.  Notamment,  nous  les  invitons  à  proposer  des  communications  permettant  de  répondre  aux  questions 
suivantes : 
 

1. Au  stade  actuel  du  capitalisme,  comment  les  nouvelles  aspirations  et  les  nouveaux  imaginaires  collectifs 
préfigurent‐ils de nouveaux rapports sociaux ? 

2. Quels sont  les  fondements  théoriques et épistémologiques des  innovations sociales produites pour répondre 
aux différentes crises évoquées (socioécologique, politique, économique) ? 

3. Quelles  sont  les  conditions permettant à  l’innovation  sociale de  contribuer  aux processus de  transformation 
sociale  visant  à  redéfinir  la  société  sur  des  bases  plus  solidaires,  équitables,  éthiques,  communautaires, 
écologiques, citoyennes ? 

4. Comment les innovations sociales s’intègrent‐elles dans des systèmes d’innovations ? 
5. Comment  passer  d’une  dynamique  de  « dépendance  des  sentiers »  à  une  dynamique  de  « construction  des  

sentiers » (Path Dependency to Path Building) ? 
6. Quel rôle la co‐construction de la connaissance (milieu académique – milieu de pratique) peut‐elle jouer dans 

l’amorce de trajectoires innovatrices ? 
7. Comment  appréhender  les  enjeux  et  processus  politiques  qui  accompagnent  la  trajectoire  des  innovations 

sociales ?  Qui  en  sont  les  acteurs  et  coalitions  d’acteurs ?  Quels  projets  politiques  portent‐ils ?  Rupture  ou 
adaptation ? 

 

Comment soumettre une communication 
Les propositions doivent  comprendre un  résumé de 3000  caractères  (espaces  compris)  ainsi  qu’un  court CV des 
auteurs.  Elles  doivent  être  transmises  par  voie  électronique  en  format  Word  ou  RTF  à  Christine  Champagne 
(champagne.christine@uqam.ca)  en  identifiant  la  question  abordée.  L’auteur  doit  préciser  la  modalité  de 
présentation de sa communication (oral ou par affiche). Les propositions seront évaluées par un comité de pairs. 
 

Dates importantes 
• Date finale pour proposer une communication : 30 septembre 2013. 
• Transmission de la décision concernant l’acceptation de la proposition : 31 octobre 2013. 
• Transmission  du  texte  de  la  communication  (maximum  35000  caractères  (espaces  compris)  incluant  la 

bibliographie, les notes et les tableaux) : 3 mars 2014. 
 
Les textes seront rendus accessibles pour les participants du colloque. De plus, un livre sera publié dans la collection 
« Innovation sociale » des Presses de l’Université du Québec suite à une évaluation des textes soumis. 
 
Pour plus d’informations concernant le CRISES voir : http://www.crises.uqam.ca  


