La soutenance de mémoire de Master en innovation – orientation innovation et sociétés –
de

Madame Roxane Garcia
« Les potentialités d’un encouragement institutionnel à l’innovation sociale en Suisse.
L’innovation sociale et l’innovation technologique :
les piliers de l’Innovation avec un grand I. »
Directeur de mémoire : Professeur Olivier Crevoisier
Expert : Professeur Hugues Jeannerat
aura lieu le
17 septembre 2021 à 10h30
à l’Institut de sociologie – Faubourg de l’Hôpital 27 – salle 002

Résumé
Dans un contexte d’urgence pour l’identification de solutions aux défis sociétaux globaux, l’innovation se présente comme une évidence. Les différents acteurs d’encouragement à l’innovation suisse
y apportent un soutien indispensable. Cependant, l’innovation sociale reste encore méconnue et
non-représentée dans leurs programmes.
Ce travail de mémoire ambitionne d’en comprendre les raisons et de démontrer les plus-values de
l’innovation sociale. Dans cette optique, une analyse des programmes pluriannuels 2017-2020 et
2021-2024 d’Innosuisse et du FNS a été produite afin d’identifier la place de l’innovation dite sociale
face à l’innovation dite technologique. De plus, une étude a été effectuée sur la compréhension
conceptuelle de l’innovation sociale par les acteurs politiques. Les résultats obtenus mèneront à la
proposition d’un nouveau point de vue, en proposant une nouvelle définition qui chapeaute l’ensemble des domaines de l’innovation. Dans ce contexte, l’expression américaine think out of the box
est revisitée à l’aune des recherches effectuées de la façon suivante : Do not only think out of the
box but also out of the new box you created from the previous box you went out. In other words, stop
delineating boxes !
Dès lors, il sera présenté le concept que l’innovation sociale et l’innovation technologique sont associées dans l’adversité des défis sociétaux pour devenir : l’innovation sociétale. Une démonstration
qui justifie désormais l’utilisation du terme Innovation avec un grand I en lieu et place des autres
formes liées à l’innovation.
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