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L’innovation est à la mode. Elle est souvent invoquée en regard soit du
fait innovateur comme tel, soit du contexte économique global qui la rend
nécessaire. Selon les experts, le passage à une société ou à une économie
du savoir met les collectivités au défi d’augmenter leur capital cognitif,
voire d’innover. Aussi, tous les acteurs de la société sont interpellés par
le développement de l’innovation. Cependant, le concept d’innovation
proposé est limité. L’innovation est associée tantôt aux technologies pro-
ductives, tantôt aux entreprises qui les appliquent. Dans les deux cas,
l’objectif est l’augmentation de la compétitivité et de la rentabilité. Vue
ainsi, l’économie dite du savoir ne fait pas preuve de sagesse. Elle exclut
des pans entiers de la société peu ou pas concernés par les nouvelles
technologies et met en œuvre une société à plusieurs vitesses où règnent
l’iniquité et la fracture sociale. C’est que, comme résultat de ce que
Schumpeter appelait la « tempête de destruction créatrice », l’innovation
produit la croissance dans certains secteurs (nouvelles entreprises, nou-
veaux emplois bien rémunérés), mais provoque aussi des problèmes
majeurs dans d’autres secteurs (chômage, pauvreté, dévitalisation). Ce
sont les gagnants et les perdants, selon la formule célèbre de Benko et
Lipietz (1992).
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Les études sur l’innovation et la créativité ont montré que la
présence de technologies très innovatrices ne suffit pas pour générer des
sociétés dynamiques, dans lesquelles les acteurs économiques et sociaux
puissent s’épanouir et donner libre cours à leur potentiel créatif (Florida,
2002). Le dynamisme durable est la marque des sociétés où la collectivité
dans son ensemble est intégrée au processus innovateur, où des sociétés
ou entreprises, acteurs gouvernementaux, institutions de haut savoir et
organisations sociales, constituent un système, voire des systèmes, qui
génèrent des innovations technologiques dans le milieu de la production,
mais qui sont aussi capables de prévoir les problèmes sociaux causés par
le changement qu’elles provoquent et d’y apporter des solutions inno-
vantes. Une société qui innove est celle qui provoque la tempête, mais qui
sait aussi la gérer de façon à ce qu’il n’y ait pas de perdants, d’où l’impor-
tance d’élargir la notion d’innovation et de réfléchir sur ses dimensions
sociales. Cette réflexion nous amène à distinguer l’innovation sociale des
autres formes d’innovation et à proposer un livre destiné à préciser ses
contours, ses expressions et ses effets sur la société1.

Ce livre propose des travaux rédigés suite à un colloque sur
l’innovation et la transformation sociale, tenu à l’Université du Québec à
Montréal, en novembre 2004, sous les auspices du Centre de recherche
sur l’innovation sociale (CRISES)2. L’objectif de ce colloque était de revoir
le concept d’innovation en plaçant la société, voire le social, au centre de
son analyse. 

Dans cette introduction, nous proposerons d’abord une réflexion sur
le besoin de construire le concept d’innovation sociale, souvent invoquée,
mais traitée de façon intuitive. Ensuite nous présenterons les différents
éléments qui constituent l’innovation sociale, à partir d’une perspective
institutionnaliste qui voit en l’innovation sociale une force de transforma-
tion des structures institutionnelles et donc de changement social. Puis
nous présenterons sommairement les différentes parties du livre ainsi
que les aspects les plus importants qui s’en dégagent.

1. Pour une présentation synthétique de la notion d’innovation sociale, voir Harrisson
(2005) et Harrisson et Vézina (2006).

2. Ce centre s’est donné comme objectif spécifique de travailler sur l’innovation sociale et
ses différentes expressions. Pour des informations plus complètes, voir <www.crises.
uqam.ca>.
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Placer la société au centre de l’analyse de l’innovation 
Nous l’avons dit ci-dessus, le colloque dont s’inspire ce livre avait pour
objectif de placer la société au centre de l’analyse de l’innovation, ce qui
conduit à identifier une forme particulière d’innovation, soit l’innovation
sociale. Selon notre perspective, celle-ci se présente sous trois formes. 

La première concerne l’innovation dans les entreprises. Elle couvre
les mécanismes qui doivent être mis en œuvre pour faciliter l’émergence
de l’innovation et rendre possible son application productive et sa diffu-
sion par le plus grand nombre d’entreprises possible, qu’elles œuvrent
dans les secteurs de la haute technologie ou dans les secteurs plus tradi-
tionnels. Ainsi vue, aborder l’innovation sociale signifie observer et expli-
quer les nouveaux rapports entre les entreprises, d’une part, et entre les
dirigeants et les dirigés au sein même des entreprises, d’autre part. 

La deuxième forme que peut prendre l’innovation sociale selon
notre perspective concerne les arrangements d’acteurs qui permettent de
poser les problématiques sociales d’une façon nouvelle et de créer des
dispositifs susceptibles de trouver de nouvelles solutions au sein de la
collectivité, tout en assurant des services de façon à avancer dans la cons-
truction d’une société à haut niveau de qualité de vie. 

Quant à la troisième forme, elle concerne les transformations qui se
traduisent par des modalités plus démocratiques de développement et de
gouvernance dans des organisations et dans des territoires, de façon à
produire des systèmes d’acteurs qui assurent l’apprentissage collectif et
l’accumulation du capital cognitif nécessaire au changement. 

Ces trois manifestations empiriques de l’innovation sociale ne sont
pas exclusives. Penser l’innovation sociale signifie donc réfléchir à leur
convergence dans le contexte du passage d’une économie du savoir à une
« société du savoir », où la valeur produite par la connaissance est large-
ment partagée aussi bien sur le plan matériel que sur le plan immatériel,
comme le proposait Sakaiya (1991), l’un des premiers à avoir popularisé
cette notion. 

Penser l’innovation sociale exige aussi qu’on se penche sur ceux qui
la portent et la diffusent, qui en font des projets sociaux aux dimensions
émancipatrices et qui, lorsque leurs effets premiers s’épuisent, les réac-
tivent. À titre d’exemple, dans les années 1970 émergeait au Québec le
mouvement communautaire, qui proposait des solutions nouvelles, entre
autres aux problèmes de logement, de rapports hommes-femmes, de pollu-
tion. Ce mouvement communautaire a été le terreau où sont nées les ini-
tiatives qui dans les années 1980 ont donné lieu aux corporations de
développement économique communautaire (CDEC), lesquelles posent
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le problème social en termes d’emploi, d’investissement et d’insertion.
C’est à travers elles que sont nées des initiatives nouvelles, dont l’une,
parmi les plus connues sans doute, est celle du Technopôle Angus, à Rose-
mont, qui a pris son élan dans la CDEC de Rosemont-Petite-Patrie, mais
qui s’en est affranchie pour devenir un grand projet d’implantation
d’entreprises et de cohabitation d’initiatives privées et sociales3. Cet
exemple montre que le mouvement social est un incubateur d’innovation
sociale, mais que celle-ci se fait rarement sans des bouleversements qui
impliquent des changements structurels et culturels profonds. C’est que
l’innovation sociale se confronte à des codes de conduite, à des modalités
d’action instituées qu’elle doit transgresser pour voir la lumière et chan-
ger la société. Voilà pourquoi une réflexion approfondie sur l’innovation
sociale exige une réflexion sur l’action collective, voire sur l’acteur et sur
son rapport à l’environnement institutionnel auquel il se confronte, mais
qu’il contribue à construire, en même temps, à travers des compromis
sociaux et des dispositifs de régulation.

L’exploration des rapports entre l’organisation et l’institution, voire
entre l’acteur et le système (Crozier et Friedberg, 1977), constitue la voie
que nous avons choisie pour présenter l’innovation sociale et ses effets
structurants sur les relations entre les acteurs, sur les rapports sociaux,
sur les régulations et sur les instances de gouvernance. Une telle réflexion
est cruciale pour construire le concept d’innovation sociale et le sortir de
la perspective de sens commun avec laquelle il est souvent abordé.
Comment interagissent les règles, les normes, les conventions et les sys-
tèmes institutionnels au moment de la conception des activités mises en
œuvre par les acteurs afin d’innover à travers un processus qui transforme
les règles organisationnelles ? Poser cette question et essayer d’y répondre
est une condition pour l’analyse de l’émergence et la diffusion des
innovations sociales.

L’innovation se produit dans un lieu précis et à un moment précis,
affirmait Perroux (1986). Les innovations sociales n’échappent pas à cette
règle. Elles sont expérimentées dans des organisations précises (entre-
prises, corporations, OBNL, etc.) et diffusées à travers un processus
jalonné par des tensions et des compromis. La rapidité et le succès de
cette diffusion dépendent du secteur d’activités et de la dynamique
d’acteurs dans lesquels s’insère l’organisation innovante. C’est pourtant
par la diffusion des innovations sociales à un grand nombre d’organi-
sations, et par leur adoption par un grand nombre d’acteurs, que leur
institutionnalisation permet d’atteindre une certaine stabilité et apporte

3. Sur l’exemple du Technopôle Angus, pour lequel une équipe du CRISES a proposé les
orientations stratégiques au début du projet, voir Lévesque, Klein, Fontan et Bordeleau
(1996) ; Fontan, Klein et Lévesque (2003) ; Fontan, Klein et Tremblay (2005).
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