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Dans la littérature, le caractère polysémique de l’innovation sociale laisse cependant émerger
un consensus autour du fait qu’elle est définie comme une réponse novatrice à des besoins
sociaux non ou mal satisfaits (Phills et al., 2008). Si l’accent est mis sur les résultats,
l’innovation sociale est également appréhendée dans la plupart des conceptions comme un
processus qu’il convient d’analyser (Murray et al., 2010). Dans cette perspective, une place
centrale est donnée aux acteurs (individuels ou collectifs, privés ou publics) qui portent, coconstruisent ou s’approprient ces processus d’innovation, ainsi qu’aux territoires sur lesquels
l’innovation émerge (Klein et Harrison, 2007, 2010 ; Dacin et al., 2010, Hillier et al., 2004).
Enfin, la littérature sur l’innovation sociale met l’accent sur les interdépendances chercheursacteurs dans les analyses, mais aussi dans les processus d’innovation sociale. L’innovation
sociale apparaît tout à la fois comme l’une des modalités du renouvellement de l’action
publique mettant en avant les partenariats public-privé, comme une façon de repenser la
production de biens et services à finalité sociale, ou encore comme caractérisée par des
processus qui reposent sur l’association de parties prenantes hétérogènes, selon des
dynamiques participatives ou partenariales et une valeur sociale partagée collectivement
(Richez-Battesti et al., 2012). Si certains considèrent que l’innovation sociale peut être le fait
de n’importe quel type d’entreprises, d’autres considèrent au contraire que les entreprises
d’Economie sociale et solidaire (ESS) y sont essentielles, en ce sens que, par nature, elles
partagent un projet collectif et associent donc une diversité de parties prenantes, le plus
souvent dans un territoire particulier, et qu’elles reposent sur un principe de non partage
individuel des excédents. Ainsi les travaux du CRISES au Québec mettent notamment
l’accent sur la capacité de transformation sociale portées par les initiatives d’Economie
sociale et solidaire. Par Economie sociale et solidaire nous entendons des projets portés par
des organisations d’hommes et de femmes qui, dans le cadre d’un collectif, entendent
mobiliser des ressources hybrides (combinant marché, redistribution et réciprocité) orientées
vers la production de biens et services au service de la collectivité, dont la gouvernance est de
type multi-parties prenantes et le partage de la valeur défini collectivement. Ces différents
principes qui fondent l’ESS et qui conduisent à retenir comme figures emblématiques les
associations, coopératives, mutuelles et fondations, nous amènent à nous interroger sur le rôle
que peuvent jouer des initiatives collectives dans l’émergence et le développement
d’innovations sociales, tant dans leur finalité, que dans leur processus et relativement à la
question de l’affectation de la valeur produite.
L’université d’été sera l’occasion de s’interroger sur la place et le rôle des structures de
l’économie sociale dans l’innovation sociale. Les deux journées seront l’occasion de soulever
de questionnements autour de l’innovation sociale et l’ESS. Plus précisément, il s’agira de
voir à partir de programmes de recherche en cours ou achevés, dans quelle mesure l’ESS
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sociale est une réalité favorisant l’innovation sociale ? Ainsi par exemple, sur le plane
juridique quelles sont les questions posées par les démarches coopératives ? Que nous
apprennent les expériences de participation sur l’innovation sociale ?

La première journée servira poser les bases d’un questionnement sur l’innovation sociale pour
ensuite questionner celle-ci à travers différents programmes de recherches. L’objectif
recherché de la journée, outre la présentation de travaux et de programmes, est de pouvoir
réunir les bases communes à l’élaboration d’un projet de recherche commun.
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Première journée
Jeudi 27 juin 2013

9h00 café
9h30 Mot d’Accueil : directrice ISHS de l’Université de Brest Mme Le Pr. Marie-Thérèse
Cam et directeur du LABERS M. Pr. Alain Vilbrod.

9h45 Introduction et présentation de l’université : Jorge Munoz

10h00 Alain Penven, Pr. Sociologie, ARS/LABERS EA 3149 « Innovation sociale :
catégorie et/ou concept heuristique ou simple notion à la mode ? »
10h30 Amandine Piron, doctorante ARS/LABERS EA 3149 : « L'appropriation du concept
d'innovation sociale par les acteurs de l'économie sociale : Proposition de lecture à partir
de l'analyse de 3 réseaux d'acteurs bretons. »

11h00 pause-café
11h15 Hagen Henry Pr. De Droit Université de Helsinki Finlande, « L’innovation par
l´OIT. Le cas de la promotion des coopératives par l´OIT ».
11h45-12h30 : débat et synthèse

12h30 14h00 Déjeuner
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Après-midi : jeudi 27 juin 2013
Des expériences à l’innovation sociale

14h15: Nicole Roux Mcf sociologie et Sylvette Denèfle Pr. sociologie, Université de Brest
ARS/LABERS EA 3149 et Université de Tours MSH-Tours « Le partage ou la
mutualisation comme vecteur de l’innovation sociale : l’exemple de l’habitat participatif »
14h45 Yann Regnard, Mcf sciences de gestion, Université de Brest : « Les innovations
sociales des banques coopératives »

15h15 pause-café suivi des débats

15h30 Sabrina Bresson chercheure sociologue MSH Tours « Expertise citoyenne et
participation : quelles innovations sociales pour l’habitat de demain ? »
16h00 Nadine Colin et Stéphanie Brule-Josso chercheures du LABOSCOOP
« L'innovation sociale par et pour les entrepreneurs choisissant de développer leur activité
professionnelle en CAE : l'exemple du Laboscoop dans la coopérative finistérienne
Chrysalide »

Dîner sur le port restaurant « les vieux gréements »
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Deuxième journée
Vendredi 28 juin 2013
Economie sociale et innovation sociale
9h30 accueil café

10h00 Gemma Fajardo Pr. Université de Valence Espagne : « Innover à travers le droit :
la contribution du droit innovation sociale dans les coopératives »
10h30 Nicole Lerousseau Pr. Droit public Université de Tours et Corinne Manson Mcf droit
public université de Tours, « L'habitat coopératif entre innovation sociale et encadrement
juridique ». visio-conférence.
11h00 débats
11h30 pause-café
11h45 Isaac Gueye, Doctorant ARS/LABERS EA 3149 « SOLIDA’CITE, Isomorphisme ou
Innovation organisationnelle ? »

12h30-14h00 déjeuner

14h15 Virginie Fontier Doctorante ARS/LABERS EA 3149 « l’innovation sociale à
l’épreuve de rapports sociaux du genre. Le cas d’une coopérative ».
14h45 Jorge Munoz Mcf ARS/LABERS EA 3149 « l’innovation sociale à l’épreuve des
conditions de travail »

15h45 débats

16h15 : synthèse de l’université d’été
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