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LA TRANSFORMATION SOCIALE 
PAR L’INNOVATION SOCIALE

Les innovations sociales, à la manière de bougies d’allumage, engendrent 
des actions collectives qui proposent des solutions différentes de celles 
des pratiques dominantes en mettant l’économie au service des 
personnes et de la société. Or la simple multiplication des innovations 
sociales ne peut générer la transformation sociale à elle seule. La mise 
en relation des mouvements sociaux et de leur visée émancipatoire est 
nécessaire pour façonner de nouvelles normes et règles et mettre en 
place de nouveaux sentiers institutionnels.

Ce sont certains de ces nouveaux sentiers que montrent les 
textes regroupés dans cet ouvrage. Fruit du ive Colloque international 
du Centre de recherche sur les innovations sociales, il expose les 
enjeux que pose la transformation sociale par l’innovation sociale et 
les documente par des illustrations ciblées sur des thématiques ou des 
expériences précises. Une discussion théorique sur le lien entre l’inno-
vation sociale et la transformation sociale est d’abord proposée, puis les 
méthodes d’analyse de l’innovation sociale, le partage de connaissance 
entre les chercheurs et les acteurs sociaux, le rôle de l’État et des poli-
tiques publiques, l’économie solidaire et la place de l’entreprise sociale 
sont abordés.

L’ensemble des textes analytiques et des textes illustratifs de 
cet ouvrage offre des pistes de réflexion sur la transformation sociale 
par l’innovation sociale, c’est-à-dire sur la façon dont certaines expéri-
mentations aboutissent à la transformation de la société. L’ouvrage met 
ainsi de l’avant le rôle des citoyens et des organisations qui travaillent 
pour le bien-être des collectivités en expérimentant des solutions à leurs 
problèmes et en se mobilisant pour exiger leur reconnaissance. Il vise 
à poser les jalons pour comprendre et participer à la reconstruction 
sociale déjà à l’œuvre, dans le but de la renforcer.
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