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Introduction et résumé général de l’appel à contributions 

Cette session porte sur l’innovation sociale comme vecteur de changement 

social et institutionnel. Elle est ouverte à toutes les contributions, sous forme 

d’articles conceptuels, d’études empiriques ou d’études de cas qui 

documentent de manière rigoureuse et intéressante des expériences 

d’innovation sociale à succès en termes de changement social, de changement 

institutionnel et d’impact social. La priorité sera accordée aux expériences et 

études de cas dans les pays en voie de développement, incluant les pays 

méditerranéens.  

Considérée comme une approche novatrice pour remédier aux défaillances des 

gouvernements et du marché (Sud, VanSandt, & Baugous, 2008), l’innovation 

sociale s'est récemment imposée dans la résolution de grands défis sociaux tels 

que la pauvreté et l'exclusion sociale (Besançon, Chochoy, & Guyon, 2013; 

Dandurand, 2005), mettant l'accent notamment sur la reconfiguration des 

ressources en vue de générer un changement social (Osburg & Schmidpeter, 

2013). Néanmoins, malgré l'émergence et le développement rapide de la 

recherche portant sur l’innovation sociale, nous avons une compréhension 

limitée de la manière dont ces innovations sociales émergent, se négocient entre 

acteurs institutionnels, et comment elles peuvent générer un changement social 

et institutionnel au sens cognitif (croyances, valeurs), normatif (pratiques et 

techniques) et règlementaire (cadre légal) (de Bakker, Dorado, Marti, & 

Zietsma, 2015; Scott, 2013). 

Cet appel à contributions  vise notamment à accueillir des propositions de 

contributions dans les domaines développés ci-après, sans qu’ils soient 

exhaustifs. 

Avec nos meilleurs sentiments,  

Les organisateurs 
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Appel à contributions : l’innovation sociale comme vecteur de changement social et institutionnel 

Chers collègues, 

Cette session spéciale vise à faire contribuer les chercheurs par des articles théoriques et empiriques, ainsi 

que des études de cas au développement d’une meilleure compréhension de l'innovation sociale et de la 

création de valeur sociale par le secteur privé et l’entrepreneuriat en général. La diversité théorique, 

disciplinaire et méthodologique est encouragée, à travers des communications qui permettront de générer 

des discussions à la hauteur des enjeux de la discipline et d’offrir à la communauté des chercheurs 

transatlantique la possibilité de s’impliquer dans ce sujet important pour la société, les organisations et la 

recherche.  

L'innovation sociale s’intéresse à la mise au point de nouveaux produits, services, pratiques, stratégies, 

formes organisationnelles, modes d’organisation, collaborations et relations entre parties prenantes pour 

résoudre des enjeux de société comme la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques et 

l’exclusion sociale (Tracey & Scott, 2016). En bref, l'innovation sociale vise à générer de la valeur pour 

relever les défis de société et apporter des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux 

(Besançon et al., 2013). Au cours de la dernière décennie, l’innovation sociale a suscité un grand intérêt de 

la part des universitaires et ce, dans diverses disciplines comme l’économie (Pol & Ville, 2009), le 

management et les théories des organisations (de Bakker et al., 2015; Nilsson, Bonnici, & Griffin-El, 2015; 

Tracey & Scott, 2016), la sociologie (Bouchard et al., 2015), la géographie (Moulaert, Maccallum, 

Mehmood, & Hamdouch, 2014) ou encore la psychologie (Fairweather, 1967). Compte tenu de la diversité 

disciplinaire et épistémologique qui nourrit la réflexion sur l’innovation sociale, il n’est pas étonnant de 

voir l’existence d’une variété de définitions et de perspectives pour appréhender l’innovation sociale 

(Westley, Antadze, Riddell, Robinson, & Geobey, 2014).  

Dans le sillage des débats définitionnels et épistémologiques (Moulaert et al., 2014), nous retenons la 

définition du Centre de Recherche en Innovations Sociales (CRISES), qui suggère que l’innovation sociale 

est l’ensemble des « 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 proposer de nouvelles orientations culturelles. En 

trouvant preneur, les innovations sociales ainsi amorcées peuvent conduire à des transformations 

sociales. »1 Le CRISES représente d’ailleurs bien la nature multidisciplinaire de l’innovation sociale, 

conceptualisée par les chercheurs de ce centre sous l’angle des entreprises collectives, des politiques et 

pratiques sociales, du territoire et collectivités locales, et finalement du travail et de l’emploi.  

En dépit de cette diversité de la littérature, le champ du management et des théories des organisations s’est 

principalement focalisé sur la manière dont les entreprises et entrepreneurs parviennent à générer de la 

valeur sociale à travers des innovations sociales (Chowdhury & Santos, 2010; Howaldt, Kopp, & Schwarz, 

2015). Cette réflexion porte essentiellement sur le fait que les problèmes de société constituent à la fois une 

menace et des opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs (Porter & Kramer, 2011). Les 

entreprises peuvent ainsi générer des impacts négatifs et positifs sur la société et l’environnement. Cela dit, 

à travers leurs pratiques de responsabilité sociale, d’innovation, de stratégies de création de valeur 

                                                           
1 https://crises.uqam.ca/a-propos/presentation/ 
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partagée, de collaboration intersectorielle, d’innovation technologique, et de mise en place de modèles 

d’affaires hybrides qui équilibrent les logiques sociales, environnementales et économiques, les entreprises 

peuvent également faire progresser les objectifs de progrès social dans des domaines tels que la santé, 

l’éducation et la lutte contre la pauvreté (Dyllick & Muff, 2016; Margolis & Walsh, 2003; Spence, Ben 

Boubaker Gherib, & Ondoua Biwolé, 2011). 

Plus récemment, deux tendances ont pris de l’ampleur dans la littérature sur l’innovation sociale. D’une 

part, la recherche sur les entreprises sociales, présentées comme des organisations combinant une 

dynamique entrepreneuriale pour fournir des services ou des biens avec un objectif principal de satisfaire 

les besoins sociaux (Dacin, Dacin, & Tracey, 2011; Raufflet, Brès, Baba, & Filion, 2016; Schaltegger & 

Wagner, 2011; Spence et al., 2011). D’autre part, les organisations hybrides – celles qui combinent à la fois 

des objectifs sociaux et économiques – se sont également imposées comme un objet d’études important 

dans la littérature (Battilana & Dorado, 2010; Battilana & Lee, 2014). Ces organisations, en raison de la 

pérennité de leur modèle d’affaires à la fois viable aux plans économique et social, représentent un 

important vecteur d’innovation sociale (Battilana, 2018). 

Cette session spéciale a pour objectif d’encourager de nouvelles recherches et la documentation de 

nouveaux processus d’innovation sociale susceptibles d’enrichir notre connaissance des relations entre 

stratégie, innovation sociale, l’impact social, le changement social et institutionnel. Parmi les axes de 

recherche ciblés, cette session accueille notamment des contributions dans les domaines suivants, mais 

aussi dans des domaines connexes : 

▪ Comment passe-t-on d’une innovation sociale à un changement social et institutionnel ? 

▪ Quelles sont motivations des acteurs pour s’investir dans l’innovation sociale ? Par quels processus 

? 

▪ Comment les acteurs de l’innovation sociale interagissent avec les diverses parties prenantes, 

incluant les pouvoirs publics? 

▪ Comment se négocient les innovations sociales entre acteurs ? Comment émergent-elles ? 

▪ Comment et sous quelles conditions les innovations sociales génèrent-elles un changement social et 

institutionnel au sens cognitif (croyances, valeurs), normatif (pratiques et techniques) et 

règlementaire (cadre légal) ?  

▪ Quels sont les rôles des réseaux et de la collaboration intersectorielle dans l’innovation sociale ? 

▪ Comment réplique-t-on ou fait-on croître une innovation sociale ? Quelles sont les stratégies de 

développement ? 

▪ Quels sont les modèles d’affaires susceptibles de générer de l’innovation sociale ? Quelles sont les 

dynamiques et les caractéristiques de ces modèles ? 

▪ Comment l’innovation sociale peut-elle contribuer à l’amélioration générale de la qualité de vie 

(vie collective, transports, libertés, inclusion sociale, propreté urbaine, mobilité durable, etc.)  ?  

▪ Comment l’innovation sociale peut contribuer à l’éducation, à la participation citoyenne, à la 

démocratie, au mouvement associatif et aux actions de solidarité ? 

▪ Comment l’innovation sociale peut-elle faciliter l’accompagnement entrepreneurial et le 

renforcement de capacités chez les acteurs marginalisés, les étudiants et les jeunes diplômés ? 

▪ Par quels moyens l’innovation sociale peut-elle contribuer à lutter contre la pauvreté ?  
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