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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Mesures d’urgence !

Il faut trouver moyen de réinventer la roue économique
Deux visions du monde se confrontent. D’un côté, l’avenir serait meilleur quand il y
aurait accumulation de richesse, quitte à ce qu’elle soit alors distribuée dans les
mains d’un petit nombre. De l’autre, le monde sera meilleur s’il y a distribution équitable de cette même richesse. Et qui décidera de la voie à suivre ? Des gouvernements
dont la marge de manœuvre tant financière que politique est de plus en plus congrue ?
Des individus qui au mot profit préfèrent celui de partage ? Le monde de l’innovation
sociale en parle : il tient colloque.
NORMAND THÉRIAULT

S

ouvenez-vous. C’était l’an dernier.
Et le débat perdurait aux ÉtatsUnis depuis qu’un Obama avait
décidé d’intervenir dans le monde
de la santé en proposant un régime d’assurance qui n’était en rien comparable à celui qui est le nôtre au Québec. Et
une « guer re froide » a eu lieu : mesure
« communiste » et ainsi de suite dans les propos, au pays de ce George W. Bush qui voulut longtemps, en ses jours de règne, abolir
les programmes fédéraux de retraite : les
employés n’auraient-ils point eu alors la
chance de « jouer » leur avenir en Bourse et
ainsi faire fortune ? (La débâcle financière
qui a suivi, celle de 2008, a mis à mal la poursuite d’une telle aventure !)
Nous connaissons l’état de notre monde :
les finances publiques sont en mauvais état
et, discours du budget après discours du
budget, les mêmes rengaines se font entendre : on a toujours pour objectif l’atteinte de
l’équilibre budgétaire et, à long terme, il y
aura élimination de la dette publique. Aussi
faut-il couper dans les dépenses de l’État et

réduire, dans la limite du possible, les services (pas trop quand même, car il n’y aura
alors pas de réélection à la clé).

Inventions
Dans notre monde où l’argent semble
être une denrée rare (qui le croirait toutefois, à voir les campagnes publicitaires de
consommation qu’on nous assène ?), il faudrait trouver moyen de réinventer la roue
économique.
Car lorsqu’on parle d’un monde meilleur,
cela donne à plus d’une et d’un des idées !
Et voilà aussi que d’autres économistes
font des calculs et déposent eux aussi des
résultats : ainsi, une femme qui travaille est
source de profit, non seulement pour son
entourage immédiat, mais pour toute la société. Mais qui s’occupe alors des enfants ?
Ici, quelques rappels s’imposent, surtout
quand on regarde l’organisation sociale
que s’est donnée le Québec au fil des décennies. « Des innovations sociales marquantes ont changé la donne, nous dit Michel Venne, président du Réseau québécois
en innovation sociale et directeur général
de l’Institut du Nouveau Monde, aussi bien

en petite enfance (les CPE), dans l’insertion
au travail des jeunes (les CJE), la pédiatrie
sociale du Dr Julien, le transport (Communauto) ou la par ticipation citoyenne
(l’INM). On a innové au Québec en matière
de logement social, de justice réparatrice
chez les autochtones, de persévérance scolaire (Allô prof, Fusion jeunesse), de créativité (la SAT) ou de finance solidaire (Fonds
de solidarité, Fiducie du Chantier de l’économie sociale). »
Mais au moment où de telles actions
avaient lieu, un mouvement contraire, celui
du désengagement de l’État, avait aussi
cours : il faut ainsi se souvenir que, dans ce
même Québec, en année électorale, un Charest en espérance de réélection a préféré diriger un transfert fédéral de 900 millions de
dollars non pas vers un programme social
(ce pour quoi il était attribué), mais vers le
budget de façon à accorder une diminution
générale de l’impôt : mesure efficace il faut
croire, car il fut porté à la tête d’un gouvernement majoritaire !

Enjeux
Pourtant, ni le budget public resserré, ni
la tendance occidentale à la baisse des
contributions de nature fiscale, ni le temps
de parole de plus en plus accordé à un discours où l’individuel a priorité sur le collectif ne peuvent faire oublier les défis qui attendent nos sociétés. Et si le modèle traditionnel de l’État-providence ne tient plus,
les grands États qui en furent les ténors, ici
les Scandinaves, connaissent eux aussi des
jours difficiles ; il faudra donc innover.

Écoutons donc encore le discours d’un
Michel Venne, car il indiquerait une voie
d’avenir. « Il est frappant de constater que les
plus grands enjeux auxquels nous serons
confrontés dans l’avenir sont liés à l’innovation sociale: le vieillissement de la société, les
changements climatiques, l’immigration et la
diversification culturelle des sociétés, les troubles de santé mentale en hausse et les inégalités sociales sont toutes des problématiques qui
trouveront leur solution non pas dans l’innovation industrielle et technologique, mais dans
l’innovation sociale, parce que les solutions
passent par de nouvelles formes de relations
humaines, de nouveaux rapports sociaux, de
nouvelles politiques de répartition et d’assurance, le dialogue et la coopération.»

Invitation
À tout problème, il y aurait donc solution.
Et 80 intervenants en proposeront les 3 et
4 avril prochains, quand ils répondront à l’invitation du Centre de recherche sur les innovations sociales, ce CRISES basé à l’UQAM,
pour décrire comment s’opère, reprenant la
thématique de la rencontre, « la transformation sociale par l’innovation sociale».
Des universitaires, donc, des chercheurs, d’Europe certes, mais québécois
en majorité, car il s’avère que le Québec a
en ce domaine une démarche exemplaire.
Il restera toutefois à savoir si la classe politique saura les entendre : ce début d’avril
n’est-il pas celui des derniers jours d’une
campagne électorale ?
Le Devoir
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Des solutions locales
devenues politiques publiques
Le CRISES propose son quatrième colloque international
Que faire lorsque les politiques publiques échouent à résoudre les problèmes sociaux ? Qu’il
s’agisse d’environnement, d’exclusion sociale ou d’intégration au marché du travail, certains
enjeux résistent aux mesures publiques et aux programmes officiels. Selon Juan-Luis Klein, directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), la solution serait du
côté de la société civile et des acteurs sur le terrain.
ASSÏA KETTANI

evant une situation de crise, des acteurs
D
sur le ter rain, organismes communautaires ou collectifs de citoyens, amorcent des

actions, explorent et expérimentent des solutions pour répondre aux problèmes majeurs
de la société. Ce faisant, ils sont une pépinière
d’innovations sociales qui pourraient ser vir à
poser les bases du Québec de demain : pensées hors des bureaux de l’État, ces innovations peuvent ser vir de leçon à plus grande
échelle, pour peu qu’elles soient mieux
connues et appliquées.
C’est dans cette optique que les 3 et 4 avril
prochains aura lieu le 4e colloque international
du CRISES. Ce colloque, qui a lieu une fois tous
les trois ans, réunira 80 intervenants autour de
la « transformation sociale par l’innovation sociale » : « Nous regardons, nous dit Juan-Luis
Klein, comment ces solutions expérimentées dans
les milieux locaux deviennent des solutions plus
vastes et se transforment en politiques publiques. »
Initialement prévu à l’UQAM, le colloque aura
lieu à l’hôtel Gouverneur de la Place Dupuis.
Pour se pencher sur la question, le Centre de
recherche sur les innovations sociales regroupe
dix universités partenaires et 47 membres réguliers issus de tous les champs de recherche,
dont la géographie, la sociologie, les communications, les sciences politiques ou les sciences
de la gestion. Mus par l’intérêt commun de renouveler le modèle québécois et d’aborder
d’une nouvelle façon les problèmes sociaux,
économiques, environnementaux, ceux-ci repensent la façon de produire la connaissance :
plutôt que des connaissances produites en haut
lieu, puis appliquées aux acteurs sur le terrain,
les chercheurs du CRISES s’appuient sur un
travail commun avec les acteurs, pour ensuite

influencer la prise de décision.
Pour que ces innovations isolées débouchent
sur une véritable transformation sociale, il faut
que les politiques publiques s’en inspirent, les
intègrent et les institutionnalisent… même si le
processus est loin d’être évident. Car, malgré le
dynamisme du Québec en la matière, l’innovation sociale ne bénéficie pas d’une reconnaissance suffisante, déplore monsieur Klein. Selon
lui, pour construire une société innovatrice, il
faut cesser de valoriser « l’innovation sur le plan
uniquement technologique » et tenir compte plus
systématiquement de leur pendant social.
De plus, le mouvement est inégal selon les
secteurs, dit-il. Du côté du ser vice aux personnes, du développement du territoire et de la
lutte contre la pauvreté, « les politiques sont plutôt perméables à l’inspiration de la base ». Mais
par contre, en ce qui concerne l’organisation du
travail et le monde corporatif, les innovations
ont du mal à aboutir à de réelles transformations pérennes : « Même si cer taines réformes
sont adoptées en temps de crise, elles sont rarement définitives. » Au contraire, les conditions
ont tendance à se dégrader. « L’organisation de
l’économie s’est modifiée d’une façon telle qu’une
partie importante du marché du travail est marquée par la vulnérabilité et la précarité. »

Québec, terre innovante
À plusieurs moments de son histoire, le Québec a été un vivier d’innovations sociales, notamment lors de la Révolution tranquille et de
la crise de l’emploi des années 80. Le développement économique communautaire, le financement solidaire, puis l’économie sociale et solidaire ont notamment émergé de ces moments
de vaste remise en question.
Ainsi, lorsque les CPE sont devenus une mesure d’État en 1997, l’idée avait déjà été expéri-
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Les centres de la petite enfance sont la réplique des garderies communautaires des années 1970.

mentée dans des quar tiers populaires durement touchés, dans les années 70-80, par les
contrecoups de la crise industrielle. Alors que
des parents s’étaient organisés pour concevoir
des garderies solidaires à faible coût pour permettre aux mères d’intégrer le marché de l’emploi, « le gouvernement du Québec s’en est inspiré
pour élaborer une politique publique devenue nationale ». Les carrefours jeunesse emploi en
sont un autre exemple, ou encore les centres
locaux de développement : « Dans les années 80,
Montréal a vécu une crise importante en raison
des modifications de sa structure industrielle, et
les quar tiers industriels ont été durement touchés. On a expérimenté des formules de développement économique communautaire, que les
gens ont mis en place pour résoudre le problème
de l’emploi. À la fin des années 90, le gouvernement du Québec créait les CLD. »
Aujourd’hui, le Québec connaît une « troisième vague d’expérimentation d’innovations sociales » après la crise de 2008 et la profonde remise en question du néolibéralisme qu’elle a
inspiré. « De nouvelles formes de société sont en
train de se générer. Il faut briser les cadres institutionnels et en créer d’autres ». Du côté des enjeux de l’heure, citons notamment l’environnement, le travail atypique ou encore les nouvelles formes d’organisation du travail qui s’imposent au détriment de la sécurité de l’emploi.
Quant au problème majeur de notre société
actuelle, « l’atomisation sociale provoquée par
le modèle économique », ces innovations sociales pourraient « reconstruire ce que le néolibéralisme a déconstruit, avec des bases plus so-

lidaires et éthiques ».

Initiatives remarquables
Les initiatives présentées au colloque soulèveront des cas du monde entier, d’Amérique latine au Moyen-Orient, de Milan à Haïti. Il s’agit
par exemple de formules de gouvernance inclusives, qui donnent une place aux citoyens dans
les décisions, de formes de démocratie participatives. Un exemple sera celui de Sainte-Camille, en Estrie, où a été expérimentée une
forme de gouvernance partagée et participative
autour de projets culturels, de valorisation des
ressources naturelles et de projets résidentiels
dans un esprit d’inclusion : un incubateur en innovations sociales qui a généré des choses « admirables », selon Juan-Luis Klein.
D’autres communications porteront sur des
modèles d’organisation différents au sein de
villes af fectées par la désindustrialisation.
C’est notamment le cas d’un « modèle postcapitaliste et évolutif, proposé à Cleveland, bâti sur
une base de réciprocité et de solidarité, impliquant des acteurs de la santé, de la sphère politique et municipale ».
Citons également la présence de l’organisme
TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), qui a vu le jour en octobre
dernier, rassemblant une quarantaine d’organisations afin de favoriser l’innovation sociale
dans les territoires du Québec et le transfert de
connaissances des chercheurs aux ministères.
Collaboratrice

Le Devoir
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Une crise utile?

L’innovation sociale
est une réponse
aux aspirations de la société
Si, dans les années 1980, les innovations sociales s’inscrivaient dans une reconfiguration
du rapport à l’État, elles sont aujourd’hui plutôt liées au développement durable et à la recherche d’une autre mondialisation.
MARIE LAMBER T-CHAN

L’

«

Le temps de la solidarité,
de l’équité et de la justice sociale est venu

La deuxième vague
Selon Benoît Lévesque, cette « impulsion innovatrice » a perduré jusqu’au tournant des années 2000. La déferlante de la mondialisation
et de la financiarisation, le capitalisme en crise
et la montée des inégalités incitent alors la société à imaginer de nouvelles solutions. Si la
première vague d’innovations sociales s’inscrivait dans une reconfiguration du rappor t à
l’État, la deuxième vise plutôt à répondre aux
défis du développement durable et d’une autre
mondialisation.
« On a vu apparaître dif férentes initiatives
dans les domaines de l’économie locale, des
transports, de l’énergie et de la sécurité alimentaire, entre autres, énumère-t-il. Les jardins
communautaires, les principes de consommation responsable, la mise en valeur des produits
du terroir et la promotion d’une économie de
proximité n’en sont que quelques exemples. Il ne
faut pas oublier le secteur financier. Soucieux
du bien commun, du développement durable, de
la responsabilité sociale et de l’éthique, les acteurs relevant de l’économie sociale ont créé de
nouveaux outils financiers telle
la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale. »
Ces innovations semblent à
première vue moins massives
que celles de la vague précédente, mais elles n’en sont pas
moins impor tantes aux yeux
de M. Lévesque, qui rappelle
« que nous ne sommes qu’au début d’un deuxième cycle d’innovation sociale ».

innovation n’est pas l’apanage de la science
et des technologies. Elle est aussi sociale.
Pensons aux centres de la petite enfance, aux
grands fonds de retraite, aux centres locaux de
développement, aux tables de quartier, aux jardins communautaires, à la finance sociale et
responsable, au microcrédit… Des initiatives
qui ont fait boule de neige avant de transformer
notre société.
«Les innovations sociales émergent souvent dans
des contextes de crise et forment de nouvelles avenues permettant de régler certains problèmes sociaux. Elles répondent à des besoins, mais plus encore, à des aspirations. Prenez les services de garde.
Il y avait un besoin, certes, mais aussi un désir
d’émancipation des femmes, de
socialisation des enfants et d’insertion sociale des familles plus
démunies», explique Benoît Lévesque, professeur émérite au
Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal et spécialiste mondialement
reconnu de l’innovation et des
transformations sociales. Il a cofondé le Centre de recherche
sur les innovations sociales
(CRISES) et est professeur associé à l’École nationale d’administration publique.
Benoît Lévesque

Il faut
renouveler
la démocratie
participative et
la démocratie
représentative

Dès les années 80
Toutes les époques ont eu
leurs innovations sociales,
mais l’expression consacrée est surtout utilisée
depuis les années 1980, poursuit l’expert. « Au
cours de cette décennie, on parlait de bureaucratisation, d’automatisation, de robotisation, ce qui
laissait l’impression que tout tournait autour des
technologies. Le modèle du travail fordiste et monotone, la société de consommation et l’État-providence étaient remis en question. Au même moment, la société civile est apparue comme porteuse d’initiatives. Toutes ces influences ont
nourri l’intérêt pour les innovations sociales qui
en étaient alors à leur première vague. »
Des projets prennent racine dans trois domaines bien distincts que l’État n’est plus en
mesure de soutenir comme il le faisait : les services collectifs, le territoire et l’emploi. Le gouvernement continue d’y intervenir, mais en partenariat avec des groupes communautaires et
des initiatives relevant de l’économie sociale et
solidaire. « Ces groupes finissent par se rassembler et deviennent par exemple des corporations
de développement économique communautaire,
des centres locaux de développement, des entreprises d’inser tion, précise le professeur Lévesque. Entre 1976 et 2012, le Québec a ainsi
vu son nombre d’associations sans but lucratif
grimper de 23 000 à 57 000. »

PUBLIQUE

»

Le modèle québécois
Le professeur Lévesque souligne que le Québec a su, au
cours des 20 der nières années, forger « un écosystème
d’innovation sociale » qui se
démarque sur la scène internationale. « Nos efforts se sont développés autour d’une vision relativement commune et se déploient dans pratiquement toutes les sphères : la recherche universitaire, la formation, le réseautage entre les
groupes sectoriels et intersectoriels, les politiques
publiques, sans compter le financement. Autant
d’éléments qui constituent un véritable système
d’innovation sociale. »
Rien n’est acquis cependant dans cet écosystème. L’innovation sociale ne peut donner lieu à
une grande transformation sans une vision partagée entre la société civile et les élus. Or,
comme le souligne Benoît Lévesque, « la société
civile est critiquée pour son immobilisme, et ellemême accuse ses dirigeants de manquer de vision ». Une réconciliation est nécessaire. « En
raison de sa petite taille, le Québec ne peut vivre
avec une société polarisée où les efforts de chacun s’annulent. Il faut donc renouveler la démocratie participative et la démocratie représentative », dit-il en ajoutant, un sourire dans la voix,
qu’il faudrait bien des innovations sociales pour
aider à cet arrimage…
Collaboratrice

Le Devoir

Crise financière, crise des institutions, crise des grands récits,
désaf fection politique, croissance des inégalités, per te de
sens, autant de phénomènes qui se conjuguent pour créer un
climat délétère que plusieurs associent à une per te de repères et au désenchantement, mais qui est aussi à la base
d’une période de transition, de renouvellement, marquée par
des dynamiques d’innovation et de transformation.
ANNIE CAMUS
CHRISTIAN JETTÉ
JUAN-LUIS KLEIN

es dérèglements présents,
L
loin de pousser la collectivité vers l’apathie, génèrent

chez nombre d’acteurs sociaux une volonté de transformation sociale visant à redéfinir la société sur des bases
plus solidaires, plus équitables, voire plus éthiques, communautaires, écologiques et
citoyennes.
Dès lors, pour les leaders de
la société québécoise (et de
toutes les autres), le défi
consiste à rendre compte non
seulement des problèmes,
mais aussi des nouvelles avenues et des possibles qui surgissent et se construisent. L’innovation sociale s’inscrit précisément dans cette perspective,
cherchant à la fois à appréhender la reconstruction sociale
en cours à travers l’émergence
d’expériences socialement innovantes, et à rendre compte
de l’ef fet de ces expériences
sur les transformations sociales qui se dessinent. En portant un regard à la fois sur les
acteurs, les structures, les objets et les effets, la perspective
de l’innovation sociale permet
de mettre en lumière la capacité d’initiative des individus,
des organisations et des collectivités quant aux défis et enjeux de notre époque.

Jalons pour
un nouveau modèle
La recherche sur l’innovation sociale jette un éclairage
sur les processus qui amènent
à l’institutionnalisation des innovations sociales et sur les
liens entre les acteurs socioéconomiques et les instances
gouvernementales. Ce travail
de coconstruction donne lieu à
des politiques publiques qui
sont davantage en syntonie
avec les besoins citoyens.
Mais pour être en mesure de
répondre à ces besoins, la réflexion sur l’innovation sociale
doit s’inscrire dans une posture épistémologique et mé-

L’innovation sociale
est une transgression
des règles pouvant déboucher sur une transformation de l’ordre,
voire sur la construction d’un nouvel ordre

thodologique ainsi que dans
une démarche transdisciplinaire qui savent produire des
savoirs mobilisables pour l’action et qui tiennent compte
des fondements normatifs et
idéologiques sur lesquels l’innovation s’est construite.
Ce processus de dévoilement permet alors d’aller audelà du discours tenu par les
artisans de l’innovation et de
soulever les enjeux politiques
qui accompagnent l’émergence de toute innovation sociale et qui ont une influence
déterminante sur sa pérennité
et son potentiel de transformation sociale.
Une dialectique constante
s’établit entre innovation et
institution ; l’innovation sociale étant précisément une
transgression des règles pouvant déboucher sur une
transfor mation de l’or dr e,
voire sur la construction d’un
nouvel ordre. Il s’agit alors
pour l’État non seulement
d’offrir le soutien nécessaire
à l’innovation par l’assouplissement ou le réajustement
des politiques publiques et
des ressources financières et
informationnelles, mais également de laisser place à l’au-

tonomie des acteurs pour révéler leur potentiel transformateur et offrir la latitude nécessair e à la poursuite du
processus 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 liens sociaux qui favorisent les actions inspirées par
la recherche du mieux-être
collectif.

Nouvelles valeurs
L’innovation sociale peut
ainsi devenir l’ingrédient
d’une stratégie de développement alter natif por teuse de
nouvelles valeurs (solidarité,
équité, justice sociale). D’ailleurs, les nombreuses références à l’innovation sociale
que nous obser vons actuellement — au point où l’innovation sociale est devenue un
concept en vogue — témoignent 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 ? pourquoi ? et comment ?
Ainsi, la simple multiplication des innovations sociales
ne suffit pas à générer un nouveau modèle de développement, à plus forte raison si on
souhaite que ce nouveau modèle soit por teur d’ar rangements qui favorisent la justice
sociale, la solidarité et l’équité.
C’est par leur ancrage au sein
d’une nouvelle façon de voir et
de résoudre les problèmes
que les innovations sociales façonnent de nouvelles représentations de la société qui favorisent les actions politiques
nécessaires à la recherche du
bien commun.
Annie Camus, Christian Jetté et
Juan-Luis Klein sont membres du
CRISES, le Centre de recherche
sur les innovations sociales.

POUR QUE LES IDÉES
NOUVELLES FASSENT DES PETITS
Innovons ensemble. Pour mieux aider tous les enfants à réussir.

fondationchagnon.org
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État de crise
systémique
aux États-Unis
Malgré des niveaux de richesse et de développement technique et technologique sans précédent, nombre de pays des Amériques et
d’ailleurs sont aujourd’hui confrontés à des
défis considérables.
GAR ALPEROVITZ

présent, au milieu de la souffrance
Jtreusqu’à
économique, de l’insécurité, et avec le specd’une catastrophe environnementale à la
clé, aucune réponse politique solide n’a émergé
afin de proposer des pistes de solution
concrètes qui permettent un avenir véritablement démocratique. Force est de reconnaître
que nous faisons face, non pas à un simple problème d’ordre politique ou économique, mais à
une défaillance beaucoup plus large, à un problème d’ordre systémique.
À cet égard, la trajectoire des États-Unis est
des plus éclairantes : le salaire de la majorité
des travailleurs américains stagne au même niveau depuis plus de trente ans. Et les inégalités, de revenu comme de richesse, continuent
de s’accroître : les 400 individus les plus riches
possèdent à eux seuls plus que l’ensemble des
180 millions d’Américains les plus pauvres.
(Les dynamiques d’inégalité au Canada adoptent d’ailleurs la même trajectoire, alors que
20 % des individus contrôlent 70 % de la richesse
de la nation.)
Toujours aux États-Unis, l’effritement de la
démocratie s’étend bien au-delà du fossé croissant entre les 99 % et le 1 % : le taux d’incarcération a atteint le plus haut niveau jamais atteint
dans les pays dits développés, les libertés civiles sont de plus en plus attaquées, sans parler
de la spoliation des ressources naturelles, qui
se poursuit impunément.

la possession des richesses, et ce, d’une façon
qui favorise aussi le déploiement d’une démocratie authentique en général ?
C’est peut-être possible. Quelque chose d’important est en train de s’esquisser, alors que la
détérioration progressive de l’économie oblige
les gens à reprendre entre leurs propres mains
le développement de leur communauté. Communauté par communauté, une « nouvelle économie » émerge ainsi et rassemble des organisations, des projets, des militants, des chercheurs et des citoyens engagés dans la reconstruction du système politico-économique à partir de la base. Des milliers de projets concrets
allant du commerce local écologiquement et socialement durable aux coopératives de travail,
en passant par la mise en place de grandes
banques et d’entreprises publiques, se déploient à l’échelle du continent, s’inspirant des
modèles et des expériences comme celles développées au Québec ou dans le Pays basque
espagnol, et les diffusant.

Une nouvelle économie prend place
Dès lors, la question se pose : comment règlet-on une crise systémique, c’est-à-dire une crise
qui est inscrite aux principes de notre monde
économique et politique ? Il faut pour cela transformer les façons de faire au cœur de la « machine », au cœur des institutions, des corporations, de la bureaucratie et de tous les autres
éléments du « système » qui produit et reproduit
les effets que nous observons. Mais, comme le
pouvoir politique suit en grande partie le pouvoir économique, serait-il possible de concevoir,
de réfléchir un mouvement vers un système différent qui permette de démocratiser réellement

L’exemple de Cleveland
À titre d’exemple du travail accompli dans les
dernières années, nous pouvons citer le cas de
Cleveland en Ohio, au cœur de la « ceinture de
rouille » (Rust Belt), où un groupe d’entreprises, propriétés de leurs travailleurs et respectueuses de l’environnement, s’est mis en
place. Ces entreprises sont partenaires d’une
corporation de développement communautaire
à but non lucratif (community-building nonprofit
corporation) et d’un fonds de roulement destiné
à soutenir la création de nouvelles entreprises
coopératives.
On y trouve ainsi une importante blanchisse-
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Aux États-Unis, l’ef fritement de la démocratie s’étend bien au-delà du fossé croissant entre les 99 % et le 1 %.

rie industrielle qui poursuit ainsi ses opérations
dans un bâtiment LEED certifié or et qui réussit à n’utiliser que le tiers de la quantité d’eau
utilisée par une blanchisserie commerciale
standard. Une autre coopérative de travailleurs
y est quant à elle sur le point d’installer les
équipements nécessaires à la production
d’énergie solaire à grande échelle. Une troisième, une serre hydroponique de trois acres
et un quart, arrive à produire plus de 3 millions
de laitues par année.
Enfin, une part importante du design autour
de ce groupe entrepreneurial comprend des
dispositions particulières pour permettre aux
hôpitaux et aux universités de la région de s’approvisionner auprès de ces coopératives de travailleurs. L’objectif n’est donc pas uniquement
de soutenir des travailleurs propriétaires de
leur entreprise, mais bien de mettre en relation
de façon stratégique le développement des coopératives et celui de la communauté.

Changements en cours
Par tout à travers le continent nord-américain, dans des villes comme Montréal, Seattle,
Chicago, Austin, Texas et plusieurs autres, des
centaines de coopératives, de fiducies foncières, d’entreprises municipales ont vu le jour,
en partie à cause de crises économiques et sociales et en partie grâce aux efforts soutenus
de citoyens-militants décidés à trouver de nouvelles façons de faire alors que le système actuel se désagrège.
De telles stratégies semblent esquisser à
plus long terme la possibilité d’un changement
systémique qui s’éloigne des réformes traditionnelles où la propriété du capital et de la ri-
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chesse reste principalement entre les mains de
grandes corporations.

Vers une reconstruction
Ce n’est pas la « révolution », c’est autre
chose. C’est une « reconstruction évolutionniste », comme je me plais à l’appeler. Une reconstruction qui change le modèle de propriété
et déplace le pouvoir, et ce, d’une façon qui permet progressivement la construction de nouvelles institutions plus démocratiques à
l’échelle locale, puis régionale, et un jour, possiblement nationale.
Il est tout à fait pensable que la détérioration
des contextes social, économique et écologique
se poursuive. Mais il ne faut pas oublier que ce
sont ces conditions dif ficiles qui permettent
l’émergence des efforts vers une «nouvelle économie ». Alors que la situation s’aggrave et que
les leçons tirées des nouvelles avancées se transmettent, il y a des raisons de croire que le rythme
du changement puisse s’accélérer et s’intensifier
au point où les efforts et les énergies locales et régionales s’unissent pour poser les fondations de
ce qui pourrait devenir un jour un nouveau système décentralisé et démocratique, complètement différent dans sa structure du capitalisme
d’entreprise ou du socialisme d’État.
Le «mouvement de la nouvelle économie» a précisément cet objectif à l’esprit et, si la probabilité
reste lointaine comme pour beaucoup de mouvements historiques avant lui, les énergies nouvelles
libérées par celui-ci restent bien plus impressionnantes que ce qui est couramment dépeint.
Gar Alperovitz est professeur en économie politique
à l’Université du Maryland.
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Hier, une utopie, aujourd’hui, une réalité
Nous assistons à une montée des initiatives nées de la solidarité
L’innovation sociale est trop souvent considérée comme un simple instrument de réduction de
la pauvreté qui reste sans ef fets sur l’accroissement des inégalités. Néanmoins, dans dif férents contextes en Europe comme en Amérique, cette innovation ancrée dans une économie
sociale en plein renouvellement et dynamisée par l’apport de l’économie solidaire commence à
être prise en compte comme un vecteur de changement démocratique.
JEAN-LOUIS LAVILLE

es expériences de solidarité, longtemps
D
considérées comme marginales, sont désormais en train de prendre un rôle politique

inédit. Une enquête menée en Catalogne le
montre avec des résultats surprenants. Elle a
mis en évidence ce qui était jusqu’alors invisible, c’est-à-dire le fait qu’un nombre de per-

sonnes beaucoup plus important que celui d’ordinaire estimé était concerné par ces pratiques
que sont les initiatives solidaires.
D’après cette estimation, plus de 300 000
personnes sont impliquées dans l’autre économie en Catalogne, et l’étude d’un échantillon statistiquement représentatif de la population à Barcelone montre que, sur 800 personnes interrogées, 97 % d’entre elles partici-

pent au moins à une de ces activités.
nistère délégué à l’économie sociale et solidaire
L’accélération depuis 2008 est spectaculaire, promeut une loi-cadre qui répond à une decar si le groupe de ceux qui visent une transfor- mande de l’ensemble des acteurs.
mation de la société par ce biais a largement
La rupture avec une vision qui réduit l’éconoaugmenté (en effet, des participants au mouve- mie solidaire à une fonction d’insertion et de lutte
ment des indignés, en l’absence de débouchés contre la pauvreté est encore plus évidente en Bodu côté des partis politiques traditionnels, se livie et en Équateur. Dans les deux cas, la configusont tournés vers les réseaux de proximité et ration politique qui a mené au pouvoir les présisont devenus très actifs en leur sein), ceux-là dents Evo Morales et Rafael Correa se caractérise
ont été rejoints par un second groupe, les prati- par la délégitimation des partis traditionnels, incaquants alternatifs qui n’ont pas été convaincus pables de combattre les inégalités et de sortir de
par idéologie, mais qui se sont ralliés à la suite l’orthodoxie libérale, engendrant la constitution
des difficultés rencontrées depuis la crise : ils d’un regroupement de mouvements sociaux partrouvent dans l’autre économie une confiance tisans du changement.
en l’avenir qu’ils avaient perdue, grâce aux
Économie plurielle
connaissances interpersonnelles qu’ils
Portés par cette coalition, les nouy acquièrent.
En Bolivie et
veaux élus ont édicté des constitutions
Leur présence confère une ampleur
qui substituent à l’objectif de croistout à fait nouvelle au phénomène. Ils en Équateur,
sance maximale celui du bien-vivre
y découvrent combien la perspective
d’un nouveau modèle socioécono- on a substitué pour toutes et tous, largement inspiré
par la revalorisation des cultures indimique peut s’ancrer dans leur réalité
gènes. Le moyen approprié est le requotidienne. Ce qui relevait de l’utopie à l’objectif
devient aujourd’hui concret.
de croissance cours à une économie plurielle qui, à
côté des économies privée et puCette structuration récente au niblique, fait place à une économie soliveau des territoires se retrouve aussi maximale
daire. Cette dernière devient donc un
en Italie avec les districts d’économie
solidaire, rassemblant les groupes celui du bien- sujet d’intérêt public identifié par la
sphère politique, qui lui dédie des réd’achats solidaires, d’agriculture bioloformes institutionnelles ainsi que des
gique, de commerce équitable, de fi- vivre pour
institutions bancaires et administranances éthiques, d’énergies renouve- toutes et tous
tives, parce qu’elle est en mesure de
lables, de logiciels libres, etc.
Au nombre de 20, ces groupes ont interpellé fournir des oppor tunités de revenus aux miles autorités publiques locales et entamé des dé- lieux populaires en même temps qu’elle partimarches pour une reconnaissance, ce qui a cipe à la construction d’un nouvel équilibre écoabouti à des lois dans différentes régions. Ainsi logique et social.
Bien sûr, dans aucun des pays cités, le prodans le Frioul, la loi a été suscitée par un forum
de l’économie solidaire et des biens communs, cessus de reconnaissance de l’économie soliqui a par ailleurs invité chaque conseil municipal daire n’est un long fleuve tranquille. Des tenà adopter une délibération pour promouvoir la sions existent entre les projets gouvernemenparticipation de voisinage et les politiques de ré- taux et les revendications de terrain. Le chemin
cupération du parc immobilier autant que pour est encore ardu pour une acceptation plus
pleine et entière d’une économie sociale et solisoutenir les pratiques d’économie solidaire.
daire qui ne se limite pas à des actions de répaDe nouvelles politiques publiques
ration, mais qui soit vraiment un levier de transCette visibilisation politique est également formation. Néanmoins, les avancées sont indécontroversée en France, où les débats se multi- niables. Dernière preuve : la création en 2013
plient avec des manifestations comme celle, an- d’une interagence de l’économie sociale et solinuelle, du mois de l’économie sociale et soli- daire instaurée par 13 organisations de l’ONU
daire, où des centaines de rencontres sont or- et coordonnée par l’UNRISD (www.unrisd.org).
Économie et solidarité ne sont plus
ganisées. Les élus élaborent des politiques sur
le plan local et dix-huit des vingt-deux régions antinomiques.
ont modifié dans ce sens leurs schémas régionaux de développement économique. De plus, Jean-Louis Laville est professeur et chercheur au
en écho de ce qui se passe au Québec, un mi- Conservatoire national des arts et métiers de Paris.
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De la concertation locale à la mondialisation

«Les grands enjeux
de l’avenir sont liés
à l’innovation
sociale», selon
U
Michel Venne

Depuis les années 1970, nous vivons un phénomène de mondialisation renforcé. Cela s’exprime à travers l’intensification
des échanges de différents types : informations, capitaux, biens
et ser vices, mais aussi par le déplacement de personnes. Cependant, la recherche en sciences sociales, notamment en Italie
avec les districts industriels, a découvert que les relations de
proximité entre les acteurs locaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la compétitivité des activités économiques.

BERNARD PECQUEUR

Le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) articulait
sa vision concrète de ce concept en avril 2011 dans la Déclaration pour l’innovation sociale. Ce document formulait cet
énoncé : « La transition démographique que vit le Québec impose un nouveau contrat social entre les générations. » Depuis la Tunisie où il séjournait, entretien avec Michel Venne,
le président du Réseau et directeur générale de l’Institut du
Nouveau Monde (INM).
RÉGINALD HARVEY

ichel Venne est en preM
mier lieu invité à cerner
sur quels plans et dans quels

secteurs l’innovation sociale se
manifeste au Québec : « Il faut
aller voir la définition que l’on
donne sur notre site Web [celui
du Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)] pour se
rendre compte que l’innovation
sociale intervient dans tous les
domaines possibles. »
Il fournit des exemples: «Des
innovations sociales marquantes
ont changé la donne aussi bien
en petite enfance (les CPE), dans
l’insertion au travail des jeunes
(les CJE), la pédiatrie sociale du
Dr Julien, le transport (Communauto) ou la par ticipation citoyenne (l’INM). On a innové
au Québec en matière de logement social, de justice réparatrice chez les autochtones, de persévérance scolaire (Allô prof, Fusion jeunesse), de créativité (la
SAT) ou de finance solidaire
(Fonds de solidarité, Fiducie du
chantier de l’économie sociale).»
Et il en mesure les impacts
majeurs en ces mots : « Mais il
est frappant de constater que les
plus grands enjeux auxquels
nous serons confrontés dans
l’avenir sont liés à l’innovation
sociale : le vieillissement de la
société, les changements climatiques, l’immigration et la diversification culturelle des sociétés,
les troubles de santé mentale en
hausse, les inégalités sociales
sont tous des problématiques qui
trouveront leur solution non pas
dans l’innovation industrielle et
technologique, mais dans l’innovation sociale, parce que les solutions passent par de nouvelles
formes de relations humaines,
de nouveaux rapports sociaux,
de nouvelles politiques de répartition et d’assurance, le dialogue
et la coopération. »
Le concept d’innovation soustend qu’il y a des changements
à apporter à certaines règles ou
conventions coutumières du vivre en société pour en assurer
la réalisation et les avancées…
Il y a bousculade quelque part!
Quels sont les obstacles rencontrés à ce sujet? Sont-ils majeurs
ici ? « Je nomme deux obstacles
principaux : la méconnaissance
et la faible reconnaissance du
concept et de sa réalité concrète;
et puis, la difficulté de faire accepter par les grandes institutions publiques de prendre des
risques. La notion de risque est
bien intégrée dans l’industrie et
les technologies, mais pas dans le
social. Dans l’industrie et la technologie, on investit dans un projet en sachant que même si on ne
réussit pas à tout coup, on se priverait de bijoux si on ne prenait
pas ces risques. Dans le social, les
bailleurs de fonds exigent presque
toujours de démontrer que ton
projet va marcher parce qu’il
s’appuie sur des pratiques éprouvées. Or, une innovation, par définition, ne peut pas être une pratique éprouvée. C’est antinomique. Il faut accepter de prendre des risques.»
Mais encore, dans quels domaines ces risques doivent-ils
être pris en priorité dans la société québécoise ? « Les principaux risques doivent être pris
dans les domaines les plus urgents et les plus complexes. Prendre un risque veut dire: accepter
d’investir des fonds dans des expériences ou des laboratoires desquels émergeront des solutions
nouvelles. Présentement, tout ce

qui concerne la persévérance scolaire et la réussite éducative, la
réduction de l’analphabétisme et
l’accès aux soins de proximité requiert de penser différemment.
Nos vieux modèles sont en
panne. Les besoins ont changé.
Le rappor t à l’éducation n’est
plus le même. La culture scolaire
s’effrite. Il reste encore à imaginer l’école du XXIe siècle. C’est la
même chose en santé: l’hôpital et
le médecin ne peuvent pas répondre aux besoins de la société d’aujourd’hui, dans laquelle il faut
mettre l’accent sur la prévention,
le maintien à domicile des personnes vieillissantes, le suivi des
maladies chroniques et le soutien
aux personnes seules, pour ne
donner que ces exemples.»

La thématique et
l’ampleur de la tâche
Le colloque du CRISES portera sur «La transformation sociale pour l’innovation sociale».
Le président du RQIS est inspiré de la sorte par cette thématique: «Selon notre définition de
l’innovation sociale, “la portée
d’une innovation sociale est
transformatrice et systémique.
Elle constitue, dans sa créativité
inhérente, une rupture avec
l’existant.” Nous croyons en effet
que l’innovation sociale entraîne
la transformation sociale. L’innovation sociale ne consiste pas seulement à proposer quelque chose
de nouveau pour résoudre un
problème ponctuellement. Nous
savons que les solutions aux problèmes sociaux relèvent de systèmes qu’il faut changer pour obtenir des résultats durables.»
Faut-il parler d’utopie ou de
réalité dans un tel cadre ?
« Nous ne sommes pas dans
l’utopie, comme cer tains peuvent le croire. C’est tout simplement une exigence : pour réduire
les inégalités, pour améliorer la
persévérance scolaire, pour donner accès aux soins de santé à
tous, pour réduire l’isolement et
l’exclusion, pour concilier famille-travail-études-engagement
social, ce sont les systèmes qu’il
faut transformer, parfois aussi
les rapports sociaux. Est-ce qu’il
est dif ficile de changer un système ? Cer tainement que c’est
dif ficile. Il s’agit d’une œuvre
qui peut s’étaler sur plus d’une
génération. Et il faut, pour y arriver, un alliage d’imagination
citoyenne, de connaissance
scientifique, de mobilisation des
forces sociétales et de courage
politique. Ce n’est pas utopique.
C’est seulement ardu. »
Le Réseau participera au colloque, et Michel Venne laisse
voir sous quel angle il abordera
le sujet de l’innovation : « Nous
voulons explorer comment créer
les conditions pour permettre
l’éclosion d’innovations sociales
dans les grands systèmes comme
celui de la santé, celui de l’éducation, les municipalités, pour ne
nommer que ceux-là. Pourquoi?
Parce que ces systèmes sont brisés. Mais qu’en même temps,
parce qu’ils sont gros, puissants,
et traversés par des rapports de
force inextricables entre les
groupes d’intérêt, ils sont devenus
extrêmement difficiles à réformer.
Tout le monde protège ses acquis.
Les gestionnaires ont peur de
prendre des risques en général et
ils n’y sont pas encouragés. Alors,
comment faire pour ouvrir ces
mastodontes au changement ?
C’est ce que nous cherchons.»
Collaborateur

Le Devoir

ne densité de relation entre les acteurs locaux (entreprises, municipalités, universités, centres de recherche, syndicats) peut jouer
un rôle déterminant dans la
compétitivité de certaines activités industrielles et de services. Les districts industriels
italiens semblent avoir leur
équivalent dans le Bade-Wurtemberg tout comme dans certaines préfectures japonaises
ou encore dans la Silicon Valley ou, plus récemment, dans
les « pôles de compétitivité »
français. L’acteur local citoyen
est aussi présent avec des initiatives observées notamment
par les chercheurs québécois
tant dans les villes qu’en milieu rural atour de l’innovation
sociale, où des citoyens ou des
usagers (voir les Living Labs)
se regroupent pour trouver
des solutions aux problèmes
économiques formulés
comme partagés.
Les ter ritoires comme
construction sociale éphémère
et partielle viennent se superposer aux territoires définis par
les États. Les habitants regroupés autour d’un sentiment commun d’appartenance peuvent
ainsi retrouver des marges de
maîtrise sur leur propre destin
économique.
L’exemple qui vient d’ailleurs
à l’esprit est celui des labels sur
les produits agroalimentaires, à

travers les zones d’AOC (appellation d’origine contrôlée), assez fortement développées en
Europe et en émergence au
Québec. Celles-ci labellisent un
produit sur la base de la qualité
de sa fabrication et aussi de
son origine géographique.
Cette pratique répond à la volonté du consommateur de personnaliser sa consommation.
Elle profite sans doute du besoin de traçabilité issu des
crises alimentaires récentes,
mais surtout, elle permet, notamment dans les régions agricoles où les rendements dans
l’agriculture productiviste sont
tr op faibles pour tenir la
concurrence, de proposer une
production alternative basée
sur la qualité et donc sur une
valorisation par des prix élevés.
L’AOC peut alors être au centre
d’une offre diversifiée de biens
et de services à la base d’un développement de tout le territoire. D’une manière générale,
on assiste à une multiplication
des stratégies de développement territorial fondées sur
des produits spécifiques, ce
qui, combiné au patrimoine et à
la culture propre à chaque territoire, peut aussi être valorisé
par le tourisme.

Défi économique
et politique
Ainsi, dans cette période de
mutation rapide dans laquelle
les régulations économiques
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Les produits d’AOC peuvent proposer une production alternative
basée sur la qualité.

héritées de l’économie industrielle sont remises en question, il existe de nouvelles modalités de création de ressources en lien avec des stratégies locales d’acteurs. Aujourd’hui, les perspectives de
création de richesses tiennent
aux capacités de groupes à
s’organiser et à élaborer des
processus originaux d’émergence des ressources. La mondialisation, qui consiste essentiellement en l’interconnexion
des marchés et qui crée des
liens de cause à effet de plus
en plus denses entre les acteurs économiques, produit en
même temps des dynamiques
et des procédures singulières
de création de ressources.
Bien sûr, cela donne de nouvelles possibilités pour les collectivités locales, lesquelles
peuvent élaborer des actions
publiques renouvelées autour
de la dynamisation des initiatives d’acteurs et de l’amélioration de la performance des territoires, ce qui se traduit par
l’amélioration aussi bien du vi-

vre que de la performance des
entreprises qui s’y rattachent.
Cependant, ces possibilités ne
peuvent constituer un modèle
crédible d’adaptation de nos
sociétés au monde global qu’à
certaines conditions.
En premier lieu, rappelons
que le développement local des
territoires ne vise pas le repli
sur soi, mais une adaptation à la
mondialisation. Il ne s’agit pas
d’autarcie, mais de rééquilibrer
les productions de proximité
avec celles qu’il faut importer.
En second lieu, la démocratie
élective doit trouver un nouveau dialogue avec la démocratie directe et les citoyens. Enfin,
il faut qu’existent des lieux et
des temps pour la révélation et
l’élaboration collective des ressources propres à chaque territoire afin que chaque habitant
puisse se r econnecter au
monde qui l’entoure et se réapproprier une part de son destin.
Bernard Pecqueur est professeur
à l’Institut de géographie alpine
de l’Université de Grenoble-Alpes

NOS CERVEAUX
AIMENT LES DÉFIS
DE SOCIÉTÉ
L’Université Laval, par ses nombreuses
chaires de recherche en innovations
sociales, contribue à l’avancement
et au mieux-être de notre société.

Développement durable du Nord québécois
Sécurité en milieu éducatif
Adhésion aux traitements médicaux
Prévention de la maltraitance
L’école en réseau
Femmes savoirs et société
Démocratie et institutions parlementaires
Gouvernance de sociétés
Patrimoine ethnologique
Condition autochtone
Éducation et prévention en santé
Développement international
Droit de l’environnement
Motivation et réussite scolaire
Intégration professionnelle
Développement social de l’enfant
Obésité
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L’État social tel qu’on le connaissait est mis à mal
Les mesures adoptées pour résoudre la crise en Europe n’ont fait qu’amplifier l’inégalité et la discrimination
naves — la situation actuelle
engendre des tensions qui deviennent problématiques et
conflictuelles, comme le démontrent les violentes
confrontations ayant éclaté entre des groupes d’immigrants
et la police au printemps 2013
dans les banlieues de certaines villes suédoises.

Au cours des dernières années, diverses transformations inscrites dans la mondialisation ont af faibli les politiques sociales mises en place dans les pays industriels. Nos sociétés
sont de plus en plus individualisées et fragmentées.
ENZO MINGIONE

ous vivons dans un
N
contexte où l’accomplissement personnel et l’autoréa-

lisation de soi se conjuguent
avec la vulnérabilité des personnes et la diminution des
protections sociales. Ce
contexte a été marqué par la
redéfinition de l’État-providence, le délitement du lien
social et l’affaiblissement des
réseaux sociaux traditionnels.
Le nombre de travailleurs
ayant des carrières et des parcours d’emploi non traditionnels s’est multiplié et plusieurs
d’entre eux ne disposent d’aucun soutien syndical ou professionnel. La famille nucléaire ne constitue plus le
vecteur d’intégration sociale
qu’elle a déjà été. En outre,
l’entrée massive des femmes
sur le marché du travail a
bousculé les rapports hommefemme, ce qui a eu pour effet
de revoir les modalités de
conciliation travail-famille.
Simultanément, nous assistons à une vague sans précédent de déplacement de populations sur le plan international. L’augmentation des emplois faiblement rémunérés,
souvent occupés par des immigrants, rend plus difficile l’intégration sociale, professionnelle et résidentielle de ces populations. Qui plus est, les immigrants sont davantage
confrontés à l’intérieur des
pays d’accueil à une conjoncture politique et culturelle
dans laquelle leurs droits sociaux sont remis en question,
alors que les pratiques discriminatoires à leur endroit tendent à se généraliser.
Face à ces problèmes so-

ciaux, les États comptent sur
des ressources limitées, conséquence des nouvelles règles du
jeu découlant de la mondialisation des marchés et des
contraintes associées à la
concurrence économique. Le
développement des programmes de protection sociale
apparaît désormais incompatible avec la compétitivité au sein
des échanges commerciaux internationaux, les dispositifs de
protection sociale émanant du
secteur public devenant illégitimes sur le plan politique.

La transformation
de l’État social
C’est dans cette trame historique qu’apparaît l’idée du
nouvel État social en tant que
réponse aux défis lancés par
ce nouveau contexte mondial.
Faisant appel aux dynamiques
locales et à la participation active des personnes et des communautés dans le besoin, les
moyens mis en œuvre pour renouveler l’État social impliquent à la fois des ressources
émanant d’organisations bénévoles et du milieu des affaires.
La transformation de l’État
social provient de deux impulsions différentes (et parfois opposées), à savoir la nécessité
de déterminer des façons efficaces de répondre aux besoins
sociaux qui sont aujourd’hui
individualisés, fragmentés et
hétérogènes ; et donc, d’accroître les politiques sociales dites
actives et la nécessité de réduire les dépenses publiques
consacrées aux mesures d’assistance sociale.
Il est important ici de souligner la dif férence entre ces
deux dynamiques de transformation des politiques pu-
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Une des plus grandes innovations sociales
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À Athènes, une femme tient une petite af fiche disant simplement
« j’ai faim ».

bliques, puisqu’elles impliquent la mise en place de stratégies distinctes qui ne sont
pas toujours conciliables. D’un
côté, on obser ve un mouvement pour une protection sociale plus complète afin de protéger les populations vulnérables contr e les nouveaux
risques sociaux ; de l’autre, des
initiatives politiques visant à réduire les dépenses publiques.

Nouvelles pratiques
Les pratiques associées à ce
nouvel État social ont une dimension locale qui permet de
répondre, du moins en partie,
aux demandes ciblées et diversifiées de protection sociale
des citoyens. Mais ce faisant,
les mesures qui découlent de
ces innovations par viennent

Enzo Mingione est professeur
à l’Université de Milan-Bicocca
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La maltraitance des enfants est reconnue
comme un problème de santé publique
La maltraitance des enfants est en hausse depuis des années
au Québec. Pour contrer ce fléau sociétal, la Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l’Université Laval
propose une approche particulière qui interpelle l’ensemble
des acteurs intéressés sur un territoire donné. Perspective.

(DPJ) note que, au cours des
dix dernières années, le nombre de signalements retenus
par les DPJ s’est accru de près
de 14 %. « La maltraitance et la
négligence vécues durant l’enfance laissent des traces indélébiles dans le parcours de vie de
ces enfants. Il ne faut pas oublier que les premières années
de vie d’un enfant sont déterminantes. Pour être capable de se
développer, d’acquérir l’estime
de soi, la capacité de se réaliser
et la confiance, les enfants ont
avant tout besoin d’un attachement sécurisé avec un adulte
engagé auprès d’eux et de vivre
dans un environnement stable », lit-on dans le document.
Plus loin, on y indique que
l’Organisation mondiale de la
santé « affirme que la maltraitance dans l’enfance altère parfois pour la vie la santé physique et mentale de ceux qui en
sont victimes et, en raison de
ses conséquences socioprofessionnelles, elle peut au bout du
compte ralentir le développement économique et social d’un
pays ».

constate que 80 % des enfants
ont vécu au moins un épisode
d’agression psychologique,
que 49 % en ont vécu trois ou
plus, que 35 % des enfants ont
été l’objet de violence physique mineure et 11 % l’ont été
de façon répétée et, enfin, que
6 % des enfants ont subi de la
violence physique sévère, ce
qui comprend des conduites
telles que secouer un enfant
de moins de deux ans ou frapper l’enfant sur les fesses ou
ailleurs avec un objet dur.
De son côté, la Chaire de
par tenariat en prévention de
la maltraitance rappelle que,
chaque année au Canada,
plus de 145 000 enfants âgés
de 0 à 17 ans sont victimes de
maltraitance ou à risque
élevé d’en être victimes. Ce
chif fr e exclut par ailleurs
tous les jeunes qui sont la cible de comportements parentaux coercitifs non rapportés
aux autorités. Les coûts directs et indirects de la maltraitance se chif frent en milliar ds de dollars annuellement. « Ce fardeau économique considérable s’apparente à celui imposé par des
problèmes de santé répandus,
comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. »

D’autres chiffres
Autre document, autres
constatations. Produite en
2012, l’enquête de l’Institut de
la statistique du Québec intitulée La violence familiale dans
la vie des enfants du Québec

Un partenariat
multiniveaux
Tel est le contexte dans lequel baigne la chaire dirigée
par Marie-Hélène Gagné, qui a
pour objectif de mobiliser et
soutenir un partenariat multi-
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difficilement à juguler la croissance des inégalités qui, à son
tour, entraîne un déficit accru
sur le plan des droits sociaux
et de la citoyenneté.
La crise actuelle exacerbe
cette tension parce que, si sa
résolution dépend en par tie
des innovations sociales qui seront mises en place afin de satisfaire les besoins non comblés, ces mêmes innovations
trouvent difficilement, dans le
contexte actuel, les appuis nécessaires au déploiement de
leur plein potentiel étant donné
le contrôle serré exercé sur les
ressources par l’État central.
Même au sein des pays qui
ont toujours été considérés
comme généreux en matière
de régulation publique universelle — tels les pays scandi-

Revoir l’État social
L’État social traditionnel
s’avère ainsi plus qu’un luxe
que nous ne pouvons plus
nous permettre ; il constitue
un système de protection sociale peu efficace pour répondre aux besoins dans les
contextes sociaux marqués
par l’hétérogénéité, l’instabilité et l’individualité. Or, les
formes de transition vers un
« nouvel État social » tendent à
accentuer les inégalités sociales et les discriminations
envers les groupes les plus
vulnérables qui sont sous-représentés en matière de politiques. Plus encore, le prolongement de la crise entraîne
une augmentation du nombre
de personnes en besoin de
protection, comme les chômeurs de longue durée, les familles pauvres, les immigrants
et les minorités victimes de
discrimination.
Les mesures adoptées pour
résoudre la crise en Europe —
austérité budgétaire et réductions des dépenses publiques
— n’ont fait qu’amplifier les
phénomènes d’inégalité et de

discrimination. Or, il n’existe
pas de projets innovants, ni de
mobilisation des ressources
du marché et du secteur bénévole, ni encore de mesures
d’activation visant les usagers
de ser vices qui soient suf fisamment ef ficaces et équitables pour satisfaire la demande croissante de protection sociale dans nos sociétés,
et qui, du même coup, permettraient d’opérer une réduction
drastique des ressources investies par l’État dans sa mission sociale. La grande crise
de 1929 et la Seconde Guerre
mondiale ont favorisé l’essor
de l’État social dans les pays
industrialisés, une perspective
qui, ultimement, a mené à
l’adoption du New Deal et du
modèle social européen.
À l’heure actuelle, si nous
considérons les scénarios de
sor ties de crise qui incluent
uniquement les acteurs provenant du marché et des États
nations, les perspectives s’avèrent plutôt déprimantes. Mais
peut-être serait-il temps d’envisager sérieusement l’éventualité d’une réponse à cette crise
qui proviendrait des mouvements sociaux et des organismes communautaires, à
condition toutefois que leurs
initiatives soient orientées de
manière à dépasser la fragmentation et les inégalités qui
minent nos sociétés.

Isabelle Hillenkamp,
Jean-Louis Laville
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L’actualité de

Karl Polanyi

niveaux (provincial, régional
et local) dans la planification,
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie en gradins
de prévention. D’autre par t,
elle vise à alimenter scientifiquement cette approche par
l’entremise d’une évaluation,
tout en tenant compte des besoins et des ressources du milieu. « C’est reconnu comme un
problème de santé publique. »
« La maltraitance peut se traduire par de la violence physique, verbale ou encore émotionnelle », ajoute Mme Gagné,
dont la chaire bénéficie de
l’appor t d’autres spécialistes
en provenance notamment de
l’Université d’Ottawa, de
l’UQAM, de l’Université de
Montréal, de l’Université du
Québec en Outaouais et de
l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
Par mi les par tenaires de
cette chaire, on note l’Association des centres jeunesse du
Québec, l’Association québécoise d’établissements de
santé et de ser vices sociaux,
les CPE, l’Institut national de
santé publique et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille. Depuis sa mise sur pied
en 2012, cette chaire concentre ses travaux sur deux territoires, soit Québec et Montréal. « Nous avons décidé de favoriser une approche communautaire. La mobilisation communautaire est essentielle. Et si
on cible des territoires, c’est
parce que cela nous permet
d’approfondir nos travaux, précise Marie-Hélène Gagné.
Nous prônons une approche
particulière de prévention qui
interpelle l’ensemble des établissements et organismes d’un territoire donné autour des en-

fants. C’est qu’on s’est aperçu
qu’il n’y avait pas d’établissement ayant pour mission de
couvrir tous les éléments touchant la prévention. »

Nécessaire présence
La Chaire de partenariat en
prévention de la maltraitance
comble donc un vide ? « Je
pense que oui. Je ne dis pas
qu’il ne se fait rien. Ce qu’on
remarque par contre c’est qu’il
n’y a pas d’efforts concertés. Il
n’y a pas de porteur de dossier.
Normalement, ce travail devrait être assuré par le CLSC,
qui doit être appuyé par son
Agence de santé et de services
sociaux par l’entremise de sa
Direction de la santé publique.
Mais dans la réalité, les CLSC
sont pris eux-mêmes avec des
clientèles qui sont très lourdes.
Ils éteignent des feux et ils manquent de ressources. Au final,
on se retrouve avec un manque
de leadership. Et en ce sens, je
crois que, en ef fet, on vient
combler un besoin. »
De manière concrète, Marie-Hélène Gagné fait valoir
que les travaux de sa chaire
ont mené à ce jour à mettre en
place « ce qu’on appelle une
équipe locale d’intervention. Il
y a eu un gros travail de mobilisation qui a été fait. Chaque
ressource du territoire a été
rencontrée individuellement et
a été mise au fait de la manière
que l’on compte procéder. On
sent vraiment un enthousiasme
sur le terrain. Notre plan de
formation est prêt. Il sera
donné à l’automne prochain, et
dès janvier 2015, on sera en
mesure d’intervenir auprès des
parents avec une approche en
gradins. »
Collaborateur

Le Devoir

Sous la direction de

Juan-Luis Klein,
Jean-Louis Laville,
Frank Moulaert
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Les modèles européens et nord-américains divergent
Le Réseau EMES vient de lancer un grand projet de recherche comparative
Entreprise sociale, entrepreneuriat social : voilà des termes quasiment inemployés il y a une
dizaine d’années, mais dont la dif fusion s’opère aujourd’hui à une vitesse étonnante. C’est
qu’au-delà de la diversité des contextes, ces concepts traduisent des pratiques innovantes porteuses d’espoir quant à l’ampleur et à la complexité des défis sociétaux contemporains.
MAR THE NYSSENS
JACQUES DEFOURNY

l est en effet de plus en plus évident que l’acIclassique
tion des pouvoirs publics et du secteur privé
se heur te à des limites majeures

quand il s’agit d’af fronter des problèmes sociaux tels la nouvelle pauvreté, le chômage
élevé, l’exclusion sociale, le manque de perspectives pour les jeunes, les défis environnementaux et les enjeux liés au vieillissement de
la population.
Ce qui est en jeu avec l’entreprise sociale et
l’entrepreneuriat social, c’est la recherche de
solutions novatrices, mobilisant « l’esprit d’entreprendre » et la créativité, ainsi que la recherche de combinaisons originales de ressources, notamment à par tir de par tenariats
inédits entre entités de l’économie sociale avec
le monde de l’entreprise privée ou avec des
pouvoirs publics locaux ou régionaux.
Il apparaît clairement que les dif férentes
conceptions de l’entreprise sociale et de l’entrepreneuriat social sont profondément ancrées
dans les contextes au sein desquels ces organisations naissent et se développent. Chaque
contexte produit des débats qui lui sont propres.

L’Amérique et le « social business »
En Amérique du Nord, l’idée d’entrepreneuriat
social recouvre aujourd’hui des acceptions très
variées, mais ces différentes approches convergent généralement vers quelques critères cen-

traux: la poursuite d’impacts sociaux, l’innovation
sociale, la mobilisation de recettes marchandes,
ainsi que l’usage de méthodes managériales, et
ce, quel que soit le statut légal de l’organisation: à
but lucratif ou non lucratif, privé ou public.
Ici, ce sont les acteurs privés et pratiquement
eux seuls qui semblent dessiner le paysage des
entreprises sociales et de l’entrepreneuriat social. Cela va sans doute de pair avec une
croyance largement partagée dans le monde
des affaires voulant que les forces du marché
aient la capacité de résoudre une par t croissante des problèmes sociaux.
Dès lors, même si certains soulignent la nécessité de mobiliser dif férents types de ressources, il n’est pas impossible que la présente
vague d’entrepreneuriat social agisse en partie
comme un processus de hiérarchisation et de
sélection des défis sociaux en fonction de leurs
possibilités à être traités sur un mode entrepreneurial et marchand. Certaines réponses novatrices peuvent cer tes naître du « social business », mais d’un point de vue sociétal, on ne
peut que douter de la pertinence d’un tel ordonnancement des besoins sociaux.

L’Europe et l’entreprise sociale
En Europe, on reconnaît au concept d’entreprise sociale une filiation très nette avec les différentes approches qui tentent de cerner l’existence d’un troisième secteur, au-delà de la distinction classique entre un secteur privé de
type capitaliste et un secteur public, et ce, quels

que soient les termes utilisés pour appréhender
un tel troisième secteur.
Une quinzaine de pays européens ont mis en
place des législations offrant des statuts juridiques mieux adaptés aux « entreprises sociales » ou aux « coopératives sociales ». La
Commission européenne a, quant à elle, lancé,
en 2011, une stratégie d’envergure intitulée
« Initiative pour l’entrepreneuriat social ».
Ce sont les travaux d’EMES (www.emes.net),
rassemblant 15 centres de recherche spécialisés
et des chercheurs individuels, qui ont fourni les
premières bases théoriques et empiriques pour
une conceptualisation de l’entreprise sociale. En
effet, ce réseau européen de chercheurs s’est
constitué dès 1996 pour étudier «l’émergence des
entreprises sociales» en Europe.
Les 9 indicateurs retenus par le Réseau
EMES peuvent être représentés en trois sousensembles : la dimension économique, la primauté de la finalité sociale reflétée par une limitation dans la distribution des bénéfices, et un
mode de gouvernance par ticipatif. À travers
ces indicateurs, on reconnaîtra bien des caractéristiques habituelles des organisations d’économie sociale et solidaire qui sont ici complétées ou affinées de manière à révéler de nouvelles dynamiques entrepreneuriales.

Politiques publiques
Si la question de sélection des défis sociaux
en fonction de leurs possibilités de solvabilisation marchande se pose également dans le
contexte européen, particulièrement dans les
pays où les logiques de privatisation et de marchandisation de services sociaux sont allées le
plus loin, en Europe, toutefois, c’est aussi à un
autre défi auquel doivent faire face nombre
d’entreprises sociales. Elles s’y trouvent de

plus en plus soutenues par des politiques publiques visant tantôt la réinsertion de travailleurs marginalisés, tantôt la fourniture de services à des populations vulnérables.
Les risques inhérents à de tels appuis publics
sont ceux de figer l’innovation sociale à un certain stade en l’institutionnalisant et d’instrumentaliser les entreprises sociales dans le cadre de lignes d’action politiques qui leur enlèvent l’essentiel de leur autonomie et de leur
créativité.

Vaste recherche
L’entrepreneuriat social jouit actuellement
d’un effet de mode qui a ses avantages. Cependant, cet engouement tous azimuts génère
aussi des attentes démesurées et une certaine
confusion dans les débats.
C’est pourquoi le Réseau EMES vient de lancer un grand projet de recherche comparative
sur l’entreprise sociale : l’International Comparative Social Enterprise Models — ICSEM —
Project (http://iap-socent.be/icsem-project). Ce
projet a suscité un intérêt inattendu par son ampleur : ce sont plus de 170 chercheurs de 50
pays qui ont confirmé leur engagement en tant
que ICSEM Founding Partners.
Pour éviter de douloureuses désillusions et,
au contraire, donner toutes leurs chances aux
multiples formes d’entrepreneuriat à finalité sociétale, l’objectif du projet est de saisir au
mieux les forces et faiblesses de différents modèles dans leurs contextes propres et dans
leurs domaines d’activité respectifs.
Marthe Nyssens et Jacques Defourny professent
respectivement à l’Université catholique de Louvain
et à l’Université de Liège. Ils sont membres du
Réseau de recherche EMES.
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%LSA #OSTANZO 5NIVERSITÏ DE 2ENNES   (ADJIRA "ACHIRI 5NIVERSITÏ DE ,ILLE   -ARIA
0ATRICIA $OMÓNGUEZ %CHEVERRÓA ET !NNA 3OKOLOVA 'RINOVIEVSKAYA 5NIVERSIDAD
!UTØNOMA -ETROPOLITANA 8OCHIMILCO  0ABLO 0ARRA /RTEGA ET "ERNARD "ALZANI 5NIVERSITÏ
DE ,ORRAINE .ANCY  2ÏMI #OLOMB 5NIVERSITÏ "LAISE 0ASCAL #LERMONT &ERRAND )) 
'ARBI×E (ENRY -ORENO 5NIVERSITY OF $EUSTO  #LARICE 2ODRIGUES DE #ARVALHO
(%# -ONTRÏAL  "ENJAMIN "UF (%# -ONTRÏAL ET &RAN¥OIS $URIVAGE 5NIVERSITÏ DE
-ONTRÏAL  !MINA #OURANT -ENEBHI 5NIVERSITÏ DU -AINE ,ABORATOIRE DE 2ECHERCHE
%3/ %SPACE ET 3OCIÏTÏS  /UARDA #HENOUNE ET "ERNARD 0ECQUEUR 0ACTE TERRITOIRES
5NIVERSITÏ *OSEPH &OURIER 'RENOBLE  !BDEL -ADJID $JENANE 5NIVERSITÏ &ERHAT
!""!3 3ÏTIF   !LEXANDRE 0OURCHET 0ARIS $AUPHINE ET 51!- !NDRÏE $E 3ERRES
51!- -AAZOU %LHADJI )SSA 0ARIS $AUPHINE  .ICOLAS $URACKA 5NIVERSITÏ "LAISE 0ASCAL
DE #LERMONT &ERRAND  #AROLINE ,E "OUCHER 5NIVERSITÏ %UROPÏENNE DE "RETAGNE 
$ARÓO %NRIQUEZ ET 2EINA 6ICTORIA 6EGA 51!-  ,UCAS $URAND 0ACTE TERRITOIRES
5NIVERSITÏ *OSEPH &OURIER 'RENOBLE 

Séance 1A Développement équitable et mobilisation des acteurs
14 h
0RÏSIDENCE  !NDRÏ *OYAL 5142

-ARILIA 6ERÓSSIMO 6ERONESE ET ,UIZ &ELIPE "ARBOSA ,ACERDA 5.)3)./3  $ARRYL 2EED
9ORK 5NIVERSITY  9OLANDA 'ARCÓA #ALVENTE 5NIVERSITÏ DE -ALAGA  $ANIELLE ,AFONTAINE
51!2  -ARTIN "OIRE &ORUM JEUNESSE ,ONGUEUIL ET -ARTIN ,ALONDE 5NIVERSITÏ
Concordia

Séance 1B La transformation sociale par l’innovation sociale
en milieux ruraux et périphériques
14 h
0RÏSIDENCE  ,AURIE 'UIMOND 51!!DRIEN "ALOCCO ET 2OMAIN ,AJARGE 5NIVERSITÏ DE 'RENOBLE  -AJELLA 3IMARD 5NIVERSITÏ
DE -ONCTON  *ACQUES #AILLOUETTE 5NIVERSITÏ DE 3HERBROOKE ET 3YLVAIN ,AROCHE 6ILLE DE
3AINT #AMILLE

Séance 1C Soutenir et favoriser l’innovation sociale
14 h
0RÏSIDENCE  -ARIE * "OUCHARD 51!-

#HRISTIAN -AHIEU 5NIVERSITÏ DE ,ILLE  4ASSADIT :ERDANI 51!-  .ADINE 2ICHEZ "ATTESTI
ET &RANCESCA 0ETRELLA !IX -ARSEILLE 5NIVERSITÏ  6INCENT VAN 3CHENDEL 4)%33

Séance 4A Utopies, imaginaires et valeurs au cœur de la transformation sociale
11 h
0RÏSIDENCE  -ARTIN 0ETITCLERC 51!-

0AUL ,EDUC "ROWNE 51/  ,UC !UDEBRAND 5NIVERSITÏ ,AVAL  * * -C-URTRY 9ORK
5NIVERSITY  *EAN &RAN¥OIS 3IMARD 51/

Séance 4B Santé, services sociaux et innovation sociale
11 h
0RÏSIDENCE  #HRISTIAN *ETTÏ 5NIVERSITÏ DE -ONTRÏAL

3ÏBASTIEN &LEURET #.23 %3/ !NGERS  ,UDOVIC *AMET ET *EAN ,OUIS ,E 'OFF
5NIVERSITÏ DE 2OUEN  )LDA )LSE )LAMA ET $IANE 'ABRIELLE 4REMBLAY 4ÏLUQ  #AROLINE 5RBAIN
$ANIELLE "OUDER 0AILLER ET .ATHALIE 3CHIEB "IENFAIT 5NIVERSITÏ DE .ANTES ET !NDRÏ
,EBOT 6ILLE DE .ANTES 2ESTAURANT 3OCIAL  !TELIER !,)3%

Séance 4C Développement local, redéfinition de l’État et innovation sociale
11 h
0RÏSIDENCE  !NNIE #AMUS 51!-

!BDELILLAH (AMDOUCH ET ,EÕLA 'HAFFARI 5NIVERSITÏ &RAN¥OIS 2ABELAIS DE 4OURS  *EAN
#ORNELOUP 5NIVERSITÏ DE 'RENOBLE  3TIJN /OSTERLYNCK ET 0IETER #OOLS #ENTRE FOR
)NEQUALITY 0OVERTY 3OCIAL %XCLUSION AND THE #ITY 5NIVERSITY OF !NTWERP  9ANN &OURNIS
51!2 ET 0IERRE !NDRÏ 4REMBLAY 51!#

Séance 1D Mouvements sociaux et transformation sociale
14 h
0RÏSIDENCE  !NNIE &ONTAINE 5NIVERSITÏ DE -ONTRÏAL

-ORAD $IANI ET :OHEIR (AMEDI $/(! )NSTITUTE !RAB #ENTER FOR 2ESEARCH AND 0OLICY
3TUDIES  $ENYSE #ÙTÏ 51/  #AROLINA !NDION ET 2UBENS ,IMA -ORAES 5NIVERSITÏ DE
L¡TAT DE 3ANTA #ATARINA  3ONIA 'IACOMINI 5NIVERSITÏ 0ONTIlCALE DE 2IO DE *ANEIRO

Séance 4D Travail, emploi et transformation sociale : entre avancées et reculs
11 h
0RÏSIDENCE  -ARTINE $!MOURS 5NIVERSITÏ ,AVAL

9VES (ALLÏE -USTAPHA "ETTACHE ET 0HILIPPE "ERGERON 5NIVERSITÏ ,AVAL  3ID !HMED
3OUSSI 51!-  *EAN -ICHEL $ENIS 5NIVERSITÏ 0ARIS %ST -ARNE LA 6ALLÏE 50%-,6 
-AURICETTE &OURNIER *EAN "APTISTE '2)3/. ET ,AURENT 2IEUTORT 5NIVERSITÏ "LAISE 0ASCAL

Séance 1E L’innovation sociale et la ville / Social innovation and the city
14 h
0RÏSIDENCE  9OUSSEF 3ADIK 5NIVERSITÏ -OHAMMED 6 2ABAT

#ARLOS 6AINER 5NIVERSITÏ FÏDÏRALE DE 2IO DE *ANEIRO  ,UC 'WIAZDZINSKI 5NIVERSITÏ
*OSEPH &OURIER 'RENOBLE  -ARCO !LBERIO 51!2  .ORMA 2ANTISI 5NIVERSITÏ #ONCORDIA

15 h 30

0!53%

Plénière 2
15 h 45

Potentiel transformateur des innovations sociales :
dimensions méthodologiques
0RÏSIDENCE  $IANE 'ABRIELLE 4REMBLAY 4¡,51
&RANK -OULAERT 5NIVERSITÏ DE ,OUVAIN  &LORENCE *ANY #ATRICE 5NIVERSITÏ DE ,ILLE 

Plénière 3
16 h 45

Table ronde du RQIS : L’intégration et l’institutionnalisation
des innovations sociales dans les grands systèmes
0RÏSIDENCE  -ICHEL 6ENNE )NSTITUT DU .OUVEAU -ONDE ).- ET 2ÏSEAU QUÏBÏCOIS EN
INNOVATION SOCIALE 21)3
.ANCY .EAMTAN #HANTIER DE LÏCONOMIE SOCIALE  *OSÏE "EAUDOIN #%&2)/  &RANCINE
#ÙTÏ #333 *EANNE -ANCE

18 h

#/#+4!), ,ANCEMENT DE LIVRES

Séance 4E Co-construction de la connaissance et recherche partenariale
11 h
0RÏSIDENCE  ,UCIE $UMAIS 51!-

*EAN -ARC &ONTAN 51!-  %MMANUELLE "ESAN¥ON 5NIVERSITÏ DE 0ICARDIE ET .ICOLAS
#HOCHOY )NSTITUT *EAN "APTISTE '/$).  $ENIS "USSIÒRES 51!-  *OSÏ #ARLOS
3UAREZ (ERRERA +%$'% "USINESS 3CHOOL

12 h 30

0!53% 2%0!3

Séance 5A Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale :
vers une co-construction de l’offre de services et des politiques publiques
14 h
0RÏSIDENCE  0ATRICE 2ODRIGUEZ 0AROLE D%XCLU%S
#HRISTIAN *ETTÏ 5NIVERSITÏ DE -ONTRÏAL ET *EAN 6INCENT "ERGERON 'AUDIN 51!- 
*EAN &RAN¥OIS 'ASPAR (AUTE ¡COLE ,OUVAIN EN (AINAUT ET (AUTE ¡COLE .AMUR ,IÒGE
,UXEMBOURG  !DRIANE 6IEIRA &ERRARINI 5.)3)./3 2IO 'RANDE DO 3UL  4UUR 'HYS ET 3TIJN
/OSTERLYNCK 5NIVERSITÏ D!NTWERP

Séance 5B Innovation sociale et économie sociale et solidaire :
vecteurs de transformation sociale
14 h
0RÏSIDENCE  6INCENT VAN 3CHENDEL 4)%33
#ARLO "ORZAGA ET 3ALVATORI 'IANLUCA %URICSE 5NIVERSITÏ DE 4RENTO  3ONIA 4ELLO 2OZAS
ET -ARIE * "OUCHARD 51!-  ¡RIC $ACHEUX 5NIVERSITÏ "LAISE 0ASCAL ET $ANIEL 'OUJON
)34(-% 5NIVERSITÏ *EAN -ONNET 3AINT %TIENNE  /MER #HOUINARD !NDRÏ ,ECLERC
*ULIE 'UILLEMOT 4IAVINA 2ABENIAINA 5NIVERSITÏ DE -ONCTON

Séance 5C Citoyenneté et recherche du bien commun
14 h
0RÏSIDENCE  2ACHID "AGAOUI 5NIVERSITÏ ,AURENTIENNE

#ORDULA +ROPP (OCHSCHULE -àNCHEN  3AMBOU .DIAYE 5NIVERSITÏ 'ASTON "ERGER DE
3AINT ,OUIS  !NDRÏE +ARTCHEVSKY 5NIVERSITÏ DE 2EIMS #HAMPAGNE !RDENNES ET -URIEL
-AILLEFERT 5NIVERSITÏ DE ,ILLE )))  $ENIS (ARRISSON 51/

Séance 5D Gouvernance, innovation organisationnelle et entrepreneuriat social
14 h
0RÏSIDENCE  6ALÏRIE -ICHAUD 51!-

*AVIER #ASTRO 3PILA ET !LFONSO 5NCETA 3INNERGIAK 3OCIAL )NNOVATION 5NIVERSITY OF THE
"ASQUE #OUNTRY  (ERVÏ $EFALVARD ET *ULIEN $ENIARD 5NIVERSITÏ 0ARIS %ST -ARNE LA
6ALLÏE 50%-,6  -ARTINE 6ÏZINA (%# -ONTRÏAL -AJDI "EN 3ELMA (%# -ONTRÏAL
$AMIEN 2OUSSELIÒRE !'2/#!-053 /5%34 #ENTRE D!NGERS ET -ARIE #LAIRE -ALO
(%# -ONTRÏAL  %MMANUEL 2AUFmET (%# -ONTRÏAL

Séance 5E De l’agriculture à la démocratie alimentaire : place à l’innovation sociale
14 h
0RÏSIDENCE  *ACQUES "OUCHER 51/

9UNA #HIFFOLEAU ET $OMINIQUE 0ATUREL ).2!  -ÏLANIE $OYON 5NIVERSITÏ DU 1UÏBEC Ì
-ONTRÏAL  3YLVAIN ,EFÒVRE 2ENÏ !UDET ET - %L *ED %3' 51!-  ,UC !UDEBRAND
5NIVERSITÏ ,AVAL 3AMIRA 2OUSSELIÒRE /.)2)3 .ANTES ET $AMIEN 2OUSSELIÒRE
!GROCAMPUS /UEST #ENTRE D!NGERS

15 h 30

0!53%

15 h 45

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social.
Une mise en perspective historique.
Jean-Louis Laville #.!- 0ARIS
0RÏSIDENCE  $ENIS (ARRISSON 6ICE RECTEUR 51/
-/43 $% ,! &).  *UAN ,UIS +LEIN 51!- DIRECTEUR DU #2)3%3  !NNIE #AMUS
51!-  #HRISTIAN *ETTÏ 5NIVERSITÏ DE -ONTRÏAL

