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Description
La crise du fordisme et l'essor de la société du savoir appellent un changement des relations
entre la science et la société. Afin de penser de nouvelles politiques sociales et économiques et
de favoriser l'innovation, il faut briser les vieux schémas de production des connaissances et
construire de nouveaux liens entre le producteur et le consommateur de savoirs. Le chercheur
n'est plus le seul à interroger le réel ; les acteurs sociaux s'immiscent dans la dynamique de la
recherche. Dans ce contexte propice à la reconnaissance des différentes formes de savoirs et à
la collaboration, la recherche partenariale prend une importance grandissante. Cet ouvrage
porte d'ailleurs sur la recherche partenariale. Il présente un ensemble de contributions qui
incluent à la fois des réflexions théoriques sur le processus de recherche partenariale et des
comptes rendus de recherches réalisées par des chercheurs du Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES) en collaboration avec des acteurs de la société civile. Il illustre
la richesse d'une méthode de travail dont la portée se mesure à l'aune d'une volonté affirmée
des chercheurs qui y recourent de participer au processus de démocratisation de la production
des connaissances.

Savoirs croisés, le défi de l'innovation sociale partagé, Québec: Presses de .. P.A. Tremblay
(2011) « Études de cas en milieu non-métropolitain : le défi de la.
d'étude privilégiés ou partagés, à partir de publications scientifiques et . Mots-clefs :
Agroécologie, Principes, Pratiques, Innovation, Conversion, .. fécondité du dialogue entre
savoirs de scientifiques et savoirs de praticiens . dimensions sociales et économiques, absentes
dans la dialectique entre agronomie et écologie.
Relevez le défi avec votre « smartphone » en participant à un quizz intéractif d'une . Le
numérique va-t-il révolutionner notre rapport aux savoirs partagés (libre . en communs » est
présenté aux 3ème rencontres « Innovation sociale et territoire. Regards croisés entre les
apports de la recherche et les actions, outils et.
201 – les dossiers – REGARDS CROISÉS de chefs d'établissement et . partagés sur leurs
missions et notent assez fréquemment un décalage entre les ... enseignante participe à cette
innovation. .. administratives prennent le pas sur le cœur du métier, à savoir l'aspect ... sont
issus d'une catégorie sociale défavorisée.
16 oct. 2017 . En termes d'innovations sociales et économiques aujourd'hui, . dans la
conception, la définition et l'implantation de projets innovants. . métiers, redéfinissant les
frontières du partage des savoirs, la notion de . collectifs d'innovation, en mobilisant le regard
croisé de chercheurs et de praticiens.
12 août 2016 . Bussières D. (dir.), Le défi de l'innovation sociale partagée. Savoirs croisés,
Québec, Presses de l'Uni- versité du Québec, 15-34. L'AUTEUR.
REGARDS CROISÉS PAGE 18 .. plus partagée, mieux faire connaître l'action des
entrepreneurs sociaux reste un défi important. 83%. 80% . dérés comme trois piliers
complémentaires en matière d'innovation pour . De même, la définition de l'entrepreneuriat
social est encore floue ... possèdent un savoir-faire culinaire.
11 févr. 2014 . Même si les États peuvent y jouer un rôle, l'innovation s'opère à . Le défi, c'est
de favoriser à la fois la créativité et le souci du respect de . Claude Ameisen réunis pour un
entretien croisé sur l'innovation. . J. C. A. – Certaines innovations sociales ont eu des
conséquences .. En savoir plus/paramétrer.
3 sept. 2017 . Le renforcement des savoirs individuels et collectifs ; . recherche et formation,
qui croise les savoirs traditionnels et empiriques avec les savoirs . Il met en avant le partage
des savoirs, l'innovation et la recherche-action basée sur . dans la définition et mise en œuvre
des actions de Gestion des Savoirs.
L'innovation se trouverait-elle dans la mobilisation de nouveaux champs .. qui n'ont pas croisé
dans leur histoire les savoir-faire et les positionnements des . Cette diversité de formes de
critique sociale trouve son origine dans la prise de .. lignes du « grand partage » (Latour, 1985)
entre l'activité scientifique et les autres.
autres savoir-faire : le made in France de l'entreprise sociale existe. À plus de 30 ans, ..
Retrouvez le Livre blanc de l'innovation sociale disponible en version.

20 déc. 2015 . Le management vu par les sciences humaines et sociales . si l'on veut indiquer
par là une « innovation » du management lui-même, qui . Alors que le taylorisme cherchait à
dépouiller les ouvriers de leurs savoirs pour intégrer ces . que le management tayloriste se
fondait sur un partage d'espaces et de.
La situation de départ: évaluation des obstacles et des défis à surmonter. 12. La situation de ..
partage des savoirs et d'apprentissage; mise en place au FIDA.
17 févr. 2014 . Regards croisés sur les usages problématiques du ... constat d'usage du
dispositif innovant à savoir le Smartphone et notre propre observation et vision .
d'immortaliser des souvenirs et d'entretenir les relations sociales. . 5Un extrait de la définition
du petit Larousse illustré 2012, du téléphone Mobile.
Le défi de l'innovation sociale partagée, Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Bussieres, . La
crise du fordisme et l'essor de la société du savoir appellent un.
afin d'identifier leurs regards croisés sur l'image sociale de l'entreprise. .. structurant de
définition de l'image sociale. . par chaque public de façon positive mais aussi de façon
négative, à savoir « le .. aussi une conscience partagée de la vulnérabilité de cette image
sociale. ... la fiabilité des process et de l'innovation.
L'acquisition de savoirs en sciences cognitives m'a certainement ancré dans ce que je fais
depuis . Savoirs croisés : le défi de l'innovation sociale partagée.
13 nov. 2013 . L'innovation sociale et culturelle au service du vivre ensemble . Nous avons
donné la parole pour un regard croisé à deux porteurs de projet : Dan Acher, . entre voisins
qui créent de nouveaux modes de partage communautaire. . les jeunes Suisses et Européens à
agir localement sur les défis globaux.
Savoirs, Réseaux, Transversalité, Communautés, Holacratie . appelées à relever différemment
le défi de l'innovation, celle-ci devenant plus ouverte, . Cette réflexion sur les modes de
management en réseau et le partage des savoirs, est un . à parvenir à développer du capital
social riche et valorisable sous différentes.
La protection des savoirs traditionnels en médecineOn sait que la protection des . et
circonstanciés, il n'est cependant pas aisé de tirer une définition univoque. .. et au partage juste
et équitable des bénéfices découlant de l'exploitation des .. pour les professeurs de sciences
économiques et sociales des lycées (SES),.
14 mai 2014 . Que se passe-t-il quand les pionniers de l'économie du partage se retrouvent . les
structures au-delà de la consommation, dans le savoir, la finance et l'éducation. . publics
peuvent s'en emparer comme formidable outil d'innovation: . pour qui cela peut être un
élément de liant social non négligeable.
Action 1.1 Installer et faire vivre une gouvernance partagée. 54. Action 1.2 .. matière de
cohésion sociale, les contours et la définition de cette composante de . les seconds sur des
dimensions entrepreneuriale et d'innovation sociale. ... Ces territoires ont développé des
savoir-faire économiques importants et souvent.
Regards croisés sur la transformation RH .. performance sociale et économique dans le cadre
de la transformation de l'entreprise ? ... La rémunération individualisée suppose de savoir
mesurer la contribution individuelle ... ou de l'innovation marketing. .. Certes, le défi est de
taille pour concilier un traitement de masse.
Les savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif : regards croisés sur les . maintien de
hiérarchies sociales dans la mobilisation des savoirs citoyens et .. savoirs individuels, du
partage d'expériences et du recours à des expertises extérieures. . les citoyens dotés de savoirs
professionnels ont une capacité d'innovation,.
sociale. « Les mêmes en mieux » présente le concept d'innovation sociale . Pour en savoir plus
sur les coulisses des « mêmes en mieux », .. Leur défi : réaliser le meilleur discours de leur vie

pour partager leurs idées et inspirer les spectateurs / internautes. 8 . nouvelle dynamique du
travail partagé: travailler ailleurs.
Fruit des réflexions croisées d'un groupe de travail piloté par le CGDD et composé .
Cependant, si le concept d'innovation sociale prend de plus en plus . Cette définition nous
parait adaptée aux initiatives de transition socio-écologique. Voir ... finance citoyenne, de « Do
it Yourself », avec les partages de savoir-faire.
25 mars 2014 . Ce défi se situe par conséquent au cœur de la SNR, dont l'objectif prioritaire est
de. « replacer . innovations sociales, éducatives et culturelles à fort potentiel d'adaptation et .
des approches croisées et combinées. ... notamment numériques, dont l'efficience dans la
transmission et le partage des savoirs.
5 juil. 2017 . le partage deS SavoirS, un riChe Continent trop peu viSiBle . dans les suds, de
l'économie marchande à l'innovation sociale, de l'éducation . les regards croisés, a permis de
faire émerger des problématiques communes, autour de 5 axes. . Thème: "Le défi de la
capitalisation des projets collaboratifs:.
liées : cartographie, mind mapping, innovation, recrutement .. La veille, selon la définition de
l'AFNOR (Association. Française de .. évolutions sociales (climat social, turn-over
professionnel), .. d'une stratégie de veille, à savoir le temps passé. (pour les personnes . la
qualification, l'analyse, le partage et la diffusion des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le défi de l'innovation sociale partagée : Savoirs croisés et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les acteurs et la définition des situations. 11. 2. . Chapitre 2 : Innovation sociale et réflexivité
collective (Yves Bonny) .......31. 1. . Retour sur l'hypothèse centrale du projet LFS :
l'hybridation des savoirs. 36. 3. Capacité .. partir d'une grille de lecture partagée, ont essayé de
rendre compte du système d'acteurs, des.
12 déc. 2016 . L'innovation est une variable souvent discutée en droit de la . qu'elles ne
répondent pas aux défis nouveaux du droit de la concurrence. . des remontées de contenus de
plateformes sociales En savoir plus . L'innovation prédatrice sur les marchés des nouvelles
technologies : analyses croisées en droit.
La crise du fordisme et l'essor de la société du savoir appellent un changement des relations
entre la science et la société, entre le producteur et le.
Comment saisir de ce défi et y apporter ses réponses ? . Vallée, partage le plateau avec
Reminiz pour faire un focus sur l'Open innovation. . Regards croisés sur les femmes dans la
tech . En savoir plus sur Medtrucks . Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au
Moyen-Orient 2017 : découvrez les gagnants.
Sous la direction de. Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein et Denis Bussières. Savoirs croisés.
LE DÉFI DE. L'INNOVATION. SOCIALE. PARTAGEE.
En tirant des leçons croisées de diverses expériences au Québec, douze panélistes acteurs clés .
Ceux qui ont à coeur le partage du savoir ont fait preuve d'audace et réussi à bâtir un . Quels
sont les défis les plus importants? .. impression 3D innovation Innovations innovation
technologique inégalités de santé Licence.
l'innovation sociale veut sa french tech P.6 . çais sur 3 a entendu parler du terme «
entrepreneuriat social », et près de . blèmes sociétaux est relativement partagée par le grand
public. Bien que . les défis à relever pour les entrepreneurs sociaux ... sation des outils, des
savoir-faire et des ... Regards croisés d'une.
Les pratiques professionnelles des journalistes : regards croisés . le journalisme se construit
autour de la définition puis de la défense de son . besoins nés des interactions sociales et des
changements sociaux en cours. ... modes de partage du savoir-faire et des connaissances entre
journalistes et autres professions.

Afin de penser de nouvelles politiques sociales et économiques et de favoriser l'innovation, il
faut briser les vieux schémas de production des connaissances et.
31 mai 2016 . Institut d'Etude pour le Développement Economique et Social (IEDES) .
importance particulière à l'excellence, à la recherche et à l'innovation. . "Sud" et la
multiplication des échanges croisés de jeunes chercheurs sur toutes . La Chaire Défis partagés
du développement : savoir, comprendre, agir fait le.
RUpTURE, DIVERSITé DES SAVOIRS, LIbRE EXpLORATION . REgaRds cRoisés : •
Philippe . La difficulté avec l'innovation, c'est que chacun y va de son refrain. .. Par définition,
l'intéressé ... Cela suggère aussi que la science partage son savoir, qu'elle s'ouvre à la . Inde
l'innovation se joue aussi sur le plan social.
Achetez et téléchargez ebook Le défi de l'innovation sociale partagée: Savoirs croisés:
Boutique Kindle - Sciences humaines : Amazon.fr.
(2004 ), « Governance and Social Cohesion in Credit Unions : A Rural and an .. Le défi de
l'Innovation sociale partagée : savoirs croisés, chap 8, PUQ, p.
Regards croisés sur le repas . la diversité de nos produits et la qualité de nos savoir-faire qui
sont . partage, en respectant toujours le produit et en permettant aux .. événement social qui
permet de réunir des ... La définition de cette récompense de « Bib Gourmand » est de . En
effet, l'innovation est sûrement impor-.
20 oct. 2017 . À l'occasion de la Semaine Nationale de l'Innovation de l'Action . de
l'innovation publique 2017, avec un programme croisé entre Nantes et Saint Étienne. . produit
d'implications multiples et partagées des usagers et citoyens dans un .. Lab Care, les étudiants
du cycle master Innovation sociale & santé
En savoir plus sur Superpublic . Un « bureau de l'innovation sociale » est en cours de création
à la Maison Blanche. . On y croise pèle-mêle des mouvements philanthropiques et des
entrepreneurs sociaux à . dans le domaine du social, alors qu'ils peuvent concevoir des
réponses en amont, et à des défis plus larges,.
La crise du fordisme et l'essor de la société du savoir appellent un changement des relations
entre la science et la société. Afin de penser de nouvelles politi.
Une étude de l'usage d'outils du Web social dans une communauté engageant des . Savoirs
croisés : le défi de l'innovation sociale partagée, 55-84, 2014.
regards croisés :l'innovation sociale, quelles perspectives ? 61 regards croisés :quels . un film
intitulé « les défis d'aujourd'hui » est diffusé en introduction du colloque ouverture .. faut
savoir que son dernier discours en France a été prononcé le 26 .. de dynamique territoriale,
d'objectifs partagés, de multi partenariats, et.
(2014) Le défi de l'innovation sociale partagée – Savoirs croisés. Québec, Presses de
l'Université du Québec, 230 p. (ISBN 978-2-7605-4125-2). Un article de.
Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de trois axes . dans les
services, dans la fonction publique et dans l'économie du savoir. . toute une série de
séminaires et de colloques qui permettent le partage et la ... Cette définition reprend également
les éléments provenant de Schumpeter pour.
QUEBEC / NANTES – Regards croisés. 22 . TBILISSI – L'innovation technique et sociale au
service . lieux d'échanges et de production de biens et de savoirs, elles . solidaire, véritable lieu
de partage et de vie. . apporter à ces défis.
16 juin 2017 . Regards et intérêts croisés pour la santé publique - 16 juin 2017 . Xavier
Briffault - CNRS CERMES3, sciences sociales et épistémologie de la santé . Derbez - Mines
ParisTech Centre de Sociologie de l'Innovation, sociologue . QDoSSI qualité des données
multi-sources, un double défi pour les SHS et.
L'innovation sociale et l'aide à domicile : regards croisés sur les entreprises d'économie sociale

et .. Savoirs croisés : le défi de l'innovation sociale partagée.
té, le partage et la démocratie dans le cadre d'un développement économique et . économie en
termes d'innovation sociale, de création d'emplois, de . niveau européen de la définition
inclusive de l'ESS que nous avions .. POUR EN SAVOIR PLUS. Retrouvez les ... qu'elle
croise économie et social, intérêt général et.
Savoirs croisés Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Denis Bussières. Collection
|NNOVATION SOCIALE LE DÉFI DE SOC | A PARTAGE Savoirs croisés Sous la.
d'emploi, d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale, d'énergie et de lutte contre .
intelligente intégrées permettent en effet de répondre aux défis complexes du . que le dosage
des politiques, à savoir la combinaison des instruments poli- . constante des politiques et
l'apprentissage, en rendant possible le partage des.
Projet « Économie sociale : plateforme de l'innovation sociale » .. mais aussi de nouveaux
défis pour les organisations d'économie sociale de la . Sur la base de cette grille de lecture,
nous avons croisé différents répertoires établis .. échanges non monétaires (Réseaux
d'Échanges Réciproques des Savoirs, Systèmes.
Le défi de l'innovation sociale partagée. Savoirs croisés . La crise du fordisme et l'essor de la
société du savoir appellent un changement des relations entre la.
Le défi de l'innovation sociale partagée : savoirs croisés / sous la direction de Jean-Marc
Fontan, Juan-Luis Klein et Denis Bussières ; [ont collaboré, Denis.
Le défi de l'innovation sociale partagée : Savoirs croisés PDF en Epub gratuit en français avec
de nombreuses catégories de livres au format EPUB EBOOK,.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Le défi de l'innovation sociale partagée - Savoirs
croisés de l'auteur Fontan Jean-Marc Klein Juan-Luis Bussières.
Radar partagé de l'innovation sociale - Questionnaire. 27 . à considérer l'innovation comme
une manière de répondre aux défis éco- ... La construction du service, puis le service rendu
croise plusieurs types d'usagers. .. les nouvelles manières d'agencer des compétences, des
savoir-faire, des ressources entre elles ;.
Le défi de l'innovation sociale partagée - Savoirs croisés. Paru aux Presses de l'Université du
Québec, Collection Innovation sociale. Jean-Marc Fontan.
12 juin 2015 . Regards croisés sur l'entreprise – La transformation numérique – 12 juin 2015 ...
la monétisation du lien social lui-même, à travers les relations entre utilisateurs, les . soumettre
à des fournisseurs potentiels un défi relatif à un projet pour .. Directeur de la stratégie et de
l'innovation de Voyages-sncf.com.
1 oct. 2012 . savoir, quel rôle donner à une université d'entreprise ? Dans un . partagé,
accessible partout et tout le temps, la « corporatisation » de sa transmission, . Le défi de
l'innovation ensuite. . creuset social et d'outil au service.
Base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire : Rubrique Visions solidaires pour
demain. . Comment essaimer les innovations sociales ? Qui doit.
7 juin 2016 . 19866821X : Le défi de l'innovation sociale partagée : savoirs croisés / sous la
direction de Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein et Denis.
6 janv. 2014 . Voici la définition de la notion clé de ce rapport; l'e-inclusion ou l'inclusion (le .
Je partage à 100% la nécessité d'abandonner le paradigme de la « fracture . Bien entendu la
rencontre entre les mondes de l'innovation sociale au sens . Des fertilisations croisées, aussi
bien en termes de méthodes que de.
Le défi de l'innovation sociale partagée. Savoirs croisés . Afin de penser de nouvelles
politiques sociales et économiques et de favoriser l'innovation, il faut.

