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Le CRISES a 
35 ans

• 1986: Collectif de recherche sur les 
innovations sociales dans les entreprises, les 
syndicats et l’économie sociale
• 2001: Centre de recherche sur les 

innovations sociales 
Aujourd’hui: 
• 50 membres réguliers de 10 institutions 

universitaires membres au Québec 
• 49 membres associés des universités 

membres et de 7 autres universités au 
Québec en Ontario, au Nouveau-Brunswick 
et à Angers (France)





Depuis sa création en 1986, le Centre de 
recherche sur les innovations sociales
(CRISES) poursuit une interrogation féconde : 
qu’est-ce qui naît en période de crises ? 

S’appuyant sur la formule de la « destruction 
créatrice » de Schumpeter (1911), le CRISES 
porte attention à ce qui s’imagine, 
s’invente, se créé malgré, au sein et grâce 
aux différentes crises (économiques, 
sociales, politiques, etc.).

(Extrait du Cahier du CRISES no ET2003)



Approche 
de 
l’innovation 
sociale

Le CRISES étudie des innovations qui sont sociales par 
leurs processus (nouveaux rapports sociaux, nouvelles 
combinaisons) et par leur portée (appropriation, 
institutionnalisation).

Le CRISES défend une conception de l’innovation sociale 
n’étant ni bonne ni mauvaise a priori mais ancrée dans les 
rapports sociaux, donc sujette à tensions et à conflits.

Le CRISES étudie les IS en lien avec la transformation 
sociale qu’elles peuvent générer.

Le CRISES adopte une approche multiniveaux qui permet 
de croiser diverses approches théoriques abordant les 
rapports sociaux, les formes institutionnelles et les formes 
organisationnelles, ainsi que leurs interactions. 



Nouvelle 
programmation 
2020-2027

• Contribution des IS à la justice 
sociale et environnementale

• Modalités de leur entrelacement, 
y compris parfois de leur 
opposition, afin de contribuer à 
une transformation sociale 
profonde

• Profond renouvellement 
théorique et des programmes



4 axes de recherche

Politiques et pratiques 
sociales

Territoires et milieux de 
vie

Organisations sociales et 
collectives Travail et emploi



• PPS: la lutte pour la reconnaissance et d’identité, ainsi que la 
redistribution des ressources socioéconomiques et de la participation 
afin de questionner le renouvellement des pratiques d’intervention

• TMV: le territoire comme un milieu où se génèrent des réponses 
collectives à la déterritorialisation provoquée par la globalisation

• OSC: comprendre comment les organisations sociales et collectives 
opèrent la "mise en organisation" (en anglais "organizing") de la 
justice sociale et environnementale (JSE), notamment par la voie de 
la démocratisation économique

• TE: dans le contexte des mutations du monde du travail, des 
résistances, actions collectives et IS plus progressistes émergent, afin 
de défendre la justice sociale dans le travail et l’emploi, mais aussi les 
conditions d’une « transition juste » du point de vue écologique.



Dimensions 
méthodologiques

Approche qualitative de l’IS: Études de cas 

Méta analyse quantitative des cas: Base de 
données sur les innovations sociales (BDIS)

Double travail de théorisation:  la justice 
sociale et environnementale et changements 
macrosociétaux à l'oeuvre

Coconstruction des connaissances via des 
projets de recherche partenariale avec des 
porteurs d'IS



Réflexion en cours
• Le concept de l’IS s’est largement répandu mais demeure polysémique et sous-théorisé

• Sa diffusion a-t-elle conduit à sa réduction? En a-t-on soustrait son potentiel de transformation 
sociale?

• Entre approche fonctionnaliste inspirée de la théorie du choix rationnel (conception standard ou 
faible de l’IS) et approche critique adossée à conception de la justice sociale et de l’action 
collective (conception critique ou forte de l’IS)

• Dimensions analytiques à (re)cadrer?
• Objets et fonctions de l’IS
• Processus et acteurs sociaux
• Trajectoires, contextes, mouvements sociaux
• Résultats, impacts de l’IS
• Méthodologie et épistémologie
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