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APPEL À CONTRIBUTIONS 
Date limite pour soumettre une proposition : 10 février 2017 

 
 

La période contemporaine est marquée par des enjeux qui fragilisent l’articulation entre l’économie et la 
société, la cohésion sociale et l’intérêt général. Des innovations sociales émergent sur divers fronts : 
stratégies innovantes de développement local et régional en contexte de mondialisation ; adoption 
d’objectifs de développement durable ; lutte contre les inégalités; nouvelles solidarités internationales, 
etc. L’entreprenariat se réinvente, qu’il soit public, privé, social ou collectif. On assiste à un foisonnement 
d’initiatives qui insufflent des valeurs de démocratie et de solidarité dans les modèles de production, de 
consommation, de développement territorial, d’organisation du travail et de provision de services 
collectifs. Si plusieurs des initiatives résistent au passage du temps et aux changements dans la société, 
contribuant à de réelles transformations sociales durables, il faut admettre aussi que d’autres 
s’essoufflent, se dénaturent ou disparaissent tout simplement. Le caractère réversible des innovations 
sociales, sa capacité d’adaptation au contexte et les défis de son renouvellement sont au cœur de ce 
colloque.  

Le CIRIEC-Canada, le CRISES et le TIESS vous proposent une réflexion sur les trajectoires contrastées des 
innovations sociales, qui semblent osciller entre l’impulsion d’innovation visant des transformations 
sociales, et des risques d’isomorphismes ou de réversibilité du caractère social ou progressiste des 
innovations.  

• Quels sont les processus d’émergence des innovations susceptibles de rencontrer les exigences posées 
par le contexte actuel? 

• Quel est le rôle des instances locales, des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État, des 
syndicats, des autres acteurs de la société civile et du marché dans cette nouvelle donne ? 

• Quelle est la part des facteurs institutionnels, des dimensions organisationnelles, du contexte 
socioéconomique ? 

http://www.ciriec.uqam.ca/


• Est-ce qu’une multitude d’initiatives à taille humaine peut avoir des effets de transformation sociale 
ou doit-on nécessairement viser leur diffusion et un changement d’échelle afin que le changement 
puisse se produire sur des bases durables? 

• Le changement d’échelle mène-t-il les pratiques innovantes à s’institutionnaliser et à transformer la 
société, ou conduit-il plutôt les innovations à se banaliser, à perdre leur potentiel de transformation 
sociale ? 

• Y a-t-il des modalités de changement d’échelle mieux adaptées aux innovations sociales et plus 
susceptibles de mener à une transformation sociale? 

• Entre la théorie de la destruction créatrice (Schumpeter, 1979) et celles de l’isomorphisme 
institutionnel (DiMaggio et Powell, 1983) ou des logiques multiples (Moulaert et al., 2013), doit-on 
renouveler les approches théoriques pour appréhender ces phénomènes ? 

 
Veuillez transmettre votre proposition de communication (format Word) à : bussieres.denis@uqam.ca, 
en incluant dans votre proposition : 
 

 Titre   (maximum 180 caractères, espaces comprises) 
 Résumé  (maximum 1 500 caractères, espaces comprises) 
 Auteur  (prénom, nom, statut, affiliation, courriel, coordonnées) 
 Co-auteur(s) s’il y a lieu (prénom, nom, statut, affiliation, courriel) 

 
Les communications retenues par le comité scientifique prendront la forme de présentations orales d’une 
quinzaine de minutes, mais certaines personnes pourraient être invitées à contribuer à des débats sous 
forme de table-ronde ou de panel. L’inscription au 85ème Congrès de l’Acfas est obligatoire et les frais ne 
sont pas assumés par les organisateurs du colloque. 
 
Dates importantes : 
 10 février 2017 Limite pour déposer une proposition de communication 
 20 février 2017 Transmission des avis d’acceptation ou de refus 
    9  avril  2017 Limite pour profiter du tarif préférentiel d’inscription à l’ACFAS 
 
Responsable :  Marie J. Bouchard, professeure, École des sciences de la gestion (ESG), UQAM 

bouchard.marie@uqam.ca  
Coresponsables:  Juan-Luis Klein, UQAM; Geneviève Huot, TIESS-liaison et transfert;  

Annie Camus, ESG-UQAM et Luc Bernier, Université d’Ottawa 
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