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L’innovation sociale étudiée par des chercheurs en sciences sociales (laboratoire du CRISES au Canada
avec Bouchard, Trudelle, Briand, Klein, Lévesque, Longtin, Pelletier ; 2013 et en France avec Durance
et Mousli ; 2010 , Dandurand ; 2005, Richez-Battesti ; 2012, Besançon, Chochoy, Guyon ; 2013 …) ne
confronte que rarement ses résultats avec ceux des chercheurs travaillant sur l’innovation
technologique depuis Schumpeter (Perrin ; 2004, Kline et Rosenberg ; 1986, Romon El Hadj ; 2003, …)
et vice versa. Le projet DDTISTES (Développement Diffusion et Transfert de l’Innovation Sociale et
Technologique face aux Enjeux Sociétaux) repose sur la recherche de synergies, jusqu’à ce jour peu
réalisée, entre l’innovation sociale et technologique au service des enjeux sociétaux grâce à une équipe
de chercheurs pluridisciplinaires (SHS et Sciences de l’ingénieur) et de nombreux acteurs de terrain.
Comité scientifique du symposium
Jean Pierre Mathieu, Professeur, associé au laboratoire ESO- CNRS : UMR 6590
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Quelle synergie possible entre innovation sociale et technologique ?
Les modèles de diffusion des innovations technologiques s’appliquent-ils à
l’innovation sociale ?
Les cibles et les phénomènes de génération influent-elles sur la réussite d’un transfert
?
Quelle est la place des territoires dans les défis qui doivent être relevés pour une
appropriation et un transfert de l’innovation sociale et technologique ?
Comment les pouvoirs publics, par leur action de soutien ou d’encadrement à
l’innovation sociale et technologique, participent à sa diffusion, voire son
institutionnalisation ?
Quel est le rôle de l’innovation sociale entrepreneuriale dans l’amélioration des
conditions de vie ?
Quelles sont les conditions sociales et organisationnelles qui favorisent l’émergence
des comportements innovants en entreprise ?

Les projets de communication sont à envoyer conformément aux normes et au calendrier
(chronologie) du colloque Oriane 2018 (voir l’appel à communication d’Oriane). Merci d’envoyer vos
communications à l’adresse électronique suivante : jpmnant@gmail.com

