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APPEL À COMMUNICATIONS 

 

L'innovation sociale dans l’espace francophone : politiques, 
pratiques et outils 

6 et 7 mai 2020 
Université de Sherbrooke, Canada 

1. Sujet du colloque 

L'innovation sociale est au cœur de l’action collective contemporaine et est devenue au fil des 

ans un concept de plus en plus utilisé par des décideurs publics et des administrations 

(Pupion, 2018; Bason, 2018; Torfing, 2016; Bekkers, 2016). Face à des enjeux sociétaux 

contemporains de plus en plus complexes et en constante évolution, elle serait « susceptible 

de porter les germes d’une transformation sociale soutenable centrée sur la participation de 

parties prenantes multiples et sur la démocratie dans les territoires » (Richez-Battesti et al., 

2012, p. 16). Elle est présentée comme une solution aux anciens et aux nouveaux risques et 

défis socio-économiques, environnementaux et démographiques. Ces défis exercent une 

pression croissante sur les systèmes de protection sociale, de santé, d'éducation et de 

développement. Les contraintes budgétaires et la demande accrue de services publics ont 

alimenté le désir de capitaliser sur l'innovation sociale afin que les institutions publiques et 

privées soient en mesure de faire et de réaliser toujours plus avec beaucoup moins. 

L'innovation sociale ouvre donc une voie plus collaborative et inclusive pour trouver des 

solutions qui répondent aux besoins réels des personnes, un processus créatif visant à fournir 

de nouvelles solutions à un défi. « Ces solutions (produits, services, modèles, marchés, 

processus, etc.) répondront simultanément à un besoin social (plus efficacement que les 
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solutions existantes) et généreront des capacités et des relations nouvelles ou améliorées, 

ainsi qu'une meilleure utilisation des actifs et des ressources » (TEPSIE, 2012). 

Par ailleurs, analyser l’innovation sociale requiert la prise en compte d’éléments propres à une 

intervention complexe c’est-à-dire, dont les finalités sont multiples, souvent contradictoires 

et difficiles à identifier. La mesure et l’évaluation du concept une fois opérationnalisé sont 

loin de faire consensus (Antadze et Westley, 2012; Unceta et al., 2016; Unceta et al., 2019; 

Wobbe, 2012).  

Compte tenu de l'importance croissante des innovations sociales pour relever les grands défis 

de la société, ce colloque offre une tribune pour associer concepts scientifiques, approches 

politiques et initiatives exceptionnelles en matière d’innovation sociale. 

2. Pertinence scientifique et sociale du sujet 

L'innovation sociale est caractérisée par la nouveauté et l'amélioration. Les territoires, les 

organisations et les communautés démontrent une capacité croissante à trouver des moyens 

pratiques et innovants de gérer les difficultés qu’elles rencontrent localement et 

globalement. Seulement, nombre de ces procédés restent internes aux organisations, alors 

qu’il existe de nombreux réseaux et initiatives d'innovation sociale dans le monde entier avec 

l'ambition de contribuer à un changement ou une transformation vers des sociétés plus 

durables, résilientes et justes. 

Ce colloque se propose d’associer chercheurs, praticiens et décideurs, de créer un forum de 

dialogue et d'échange ciblés, pour communiquer des exemples concrets d'innovation sociale 

et de son impact à l'échelle internationale, alimenter de nouveaux débats et aider les parties 

prenantes à se coordonner et à communiquer efficacement. La connexion avec des décideurs 

ouvre une certaine perspective pour le colloque et élargit l'impact de la pratique de 

l'innovation sociale, et son intégration dans les politiques aux niveaux local, national et 

régional. 

Les travaux du colloque discuteront des approches d'innovation sociale et apporteront une 

meilleure compréhension des processus menant à l'innovation sociale. Ils évoqueront 

également le défi que représente le renforcement de la capacité organisationnelle pour 

obtenir des résultats accrus et un impact durable au sein des organisations, réseaux et au-

delà des frontières. 

Il s’agira également d’explorer les méthodes et indicateurs à privilégier dans la mesure et 

l’évaluation du processus et des effets de l’innovation sociale dans le secteur public. 
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3. Thèmes du colloque 

Les sujets d’intérêt du colloque incluent entre autres les thèmes ci-après : 

• Innovation sociale et thèmes associés 

o Innovation inclusive, 

o Innovation sociale et entrepreneuriat, 

o Innovation sociale dans le secteur public, 

o Innovation sociale et inclusion financière, 

• Écosystème de l’innovation sociale 

o Innovation et transformation sociale,  

o Acteurs de l’innovation sociale, 

• Gestion de l’innovation 

o Politiques d’innovation, 

o Stratégies d'innovation continue, 

o Financement de l’innovation sociale, 

o Connaissance, apprentissage et innovation continue, 

o Gestion des idées et de la créativité, 

o Gouvernance de l’innovation,  

o Évaluation de l’innovation,  

o Mise à l’échelle de l’innovation, 

• Tout autre sujet lié au thème principal du colloque. 

4. Présentation des propositions 

Les communications au colloque pourront porter sur des réflexions théoriques, des travaux 
pratiques ou des études empiriques. Dans un premier temps, nous vous invitons à soumettre 
votre proposition de communication dans un document d’une page au format Word, au plus 
tard le 20 février 2020. Votre proposition devra contenir les informations suivantes : 

• Un titre (maximum 180 caractères, espaces compris). 

• Un résumé (maximum 1 500 caractères, espaces compris). Les résumés de communication 
sont publiés sur le site Internet de l’Acfas et y sont diffusés pendant au moins cinq ans. Ils 
seront conservés par la suite dans les archives de l’Acfas aux fins de consultation. Nous 
vous recommandons donc d’apporter un soin particulier à votre texte. 

• Nom de l’auteur(e), statut professionnel et coordonnées, principal établissement ou 
organisme d’attache. 

• Liste des auteur(e)s et co‐auteur(e)s de la communication. 

Ces informations seront transférées sur le site officiel du congrès de l’Acfas. Les propositions 
incomplètes ou ne répondant pas à ces précisions seront automatiquement rejetées. 
Tous les résumés de communication seront évalués par un comité scientifique composé de 
professeurs, chercheurs et professionnels issus d’universités et institutions des quatre coins du 
monde. Les auteurs dont le comité scientifique retiendra les soumissions seront invités à 
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soumettre un texte complet de 5 000 à 7 000 mots, en vue de leur publication dans un numéro 
spécial de la Revue Organisations & Territoires. 
Veuillez transmettre vos propositions à l’adresse colloque.innovations@uqo.ca 

Règlement de l’ACFAS 

• Les résumés doivent être présentés en français, la langue officielle du congrès de l’Acfas. 

• Une personne ne peut présenter qu’un résumé à titre d’auteur(e) principal(e). 

• Suite à l’acceptation de la proposition de communication, au moins le premier auteur de 
la communication devra payer les frais d’inscription à l’Acfas. 

• Si une proposition est refusée, la décision est sans appel. 

• Par respect envers les autres congressistes, les auteurs s’engagent à venir si la 
communication est acceptée et à prévenir les responsables du colloque de tout 
désistement, le plus rapidement possible. 
 

Dates importantes à retenir 

20 février 2020 Date limite d’envoi de votre résumé à 
colloque.innovations@uqo.ca 

1er mars 2020 
Communication de la décision d’acceptation ou du refus de la 
proposition à l’auteur(e) principal (e). 

23 mars 2020 Présentation de la programmation finale du colloque 

12 avril 2020 
Date limite pour s’inscrire au congrès au tarif préférentiel 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 

6 et 7 mai 2020 Tenue du colloque dans le cadre du congrès de l’ACFAS 

15 juin 2020 
Date limite de soumission d’un texte de 5 000 à 7 000 mots 
publication du numéro spécial de la revue Organisations & 
Territoires : http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/index  

        
 
       Responsables du colloque 

 
Félix Zogning 
Professeur agrégé 
Université du Québec en Outaouais  
(UQO) 
101, rue Saint-Jean-Bosco, A2109 
Gatineau (Québec) Canada, J8Y 3G5 
Téléphone : +1 819 595 3900 # 1736 
Courriel : felix.zogning@uqo.ca  

Lynda Rey 
Professeure en évaluation de programmes 
École Nationale d’Administration Publique 
(ENAP) 
4750, avenue Henri-Julien, bur. 5091 
Montréal, (Québec), H2T 3 E5 
Téléphone : +1 514 849 3989 # 3937 
Courriel : Lynda.rey@enap.ca 
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