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Introduction
un soutien rectoral à la Dans son E-mail du 21 mars 2014 (Annexe 1) adressé aux membres du corps professoral,
promotion et à la du corps intermédiaire titulaires d’un doctorat, des décanats et des secrétariats des
coordination de centres de

décanats, le rectorat a rappelé la possibilité d’utiliser les fonds issus des overheads de

compétence et de projets

recherche de l’Université pour soutenir la recherche au sein des facultés et entre elles.

transdisciplinaires

Outre les fonds administrés directement par les facultés, le rectorat propose de soutenir
directement deux types d’actions.
1.

Des mesures de promotion et de coordination des centres de compétence ou
domaine en émergence désignés par le plan d’intention 2012-2016 de l’Université
(50'000.- par centres de compétence et 25'000.- par domaine en émergence,
sommes utilisables sur une période de 2 ans).

2.

Des projets visant la promotion, le développement ou le soutien de collaborations
transdisciplinaires (enveloppe annuelle de 200'000.- pour l’ensemble des projets).

solliciter un soutien du Le projet décrit ci-dessous sollicite un financement du rectorat sur fonds overhead afin
rectorat pour promouvoir la de promouvoir la recherche sur l’innovation sociale au sein du centre de compétence
recherche sur l’innovation

Migration et mobilité. Pour cela, il propose d’initier un cycle de réflexion et de recherche

sociale au sein du centre de
compétence Migration et
mobilité

transdisciplinaire ayant pour but de renforcer les synergies actuelles autour de ce thème
potentiellement fédérateur et porteur. Le terme d’« innovation sociale » désigne “[the]
new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more
effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations”
(Murray, Calulier-Grice et Mulgan, Open Book of Social Innovation, mars 2010, repris
par la Commission Européenne).

organiser une réflexion Ce projet est conçu comme une opportunité de réflexion commune et un outil de
systématique pouvant coordination partagé à même de renforcer les synergies déjà existantes entre les
déboucher sur un projet de

partenaires du centre de compétence, de stimuler un programme de recherche porteur

recherche collectif

pour les prochaines années et d’ancrer les sciences sociales de l’Université de Neuchâtel
dans un débat de société omniprésent aujourd’hui, celui de l’innovation.
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Engager un-e coordinateur- Pour mener à bien cette démarche, un financement est demandé pour engager un
trice et l’organisation d’un coordinateur ou une coordinatrice scientifique à temps partiel et pour organiser un
événement scientifique

événement scientifique international durant l’année académique 2014-2015. La

international

personne engagée aura notamment pour tâche de stimuler et d’organiser une réflexion
systématique entre les partenaires du centre de compétence sur le thème de
l’innovation sociale. Un second soutien pourrait être ensuite envisagé pour développer
un projet de recherche concret émanant des réflexions menées au préalable.

La MAPS : 8 ans déjà!
la MAPS : une initiative La Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS), qui est au cœur du centre de
interdisciplinaire des compétence Migration et mobilité et qui en assume le pilotage, est née en 2006 de la
sciences sociales de

convergence des intérêts de chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales

l’Université de Neuchâtel

à l'Université de Neuchâtel, et de leur volonté de renforcer les échanges entre leurs
disciplines. Elle est un lieu d’innovation interdisciplinaire autant en matière de

la circulation des programmes d'enseignement communs que d'élaboration de projets de recherche.
personnes, des richesses et Les recherches entreprises dans le cadre de la MAPS s'articulent autour de trois
des connaissances comme

thématiques :

point de rencontre

•

la circulation des personnes

•

la circulation des richesses

•

la circulation des connaissances

C’est par une approche commune, analyser l’ordre et le changement social à travers ces
différentes mobilités, que la MAPS a développé une collaboration interdisciplinaire
entre des instituts qui par ailleurs ont gardé leurs nécessaires ancrages et activités
disciplinaires.
des projets collaboratifs Au cours des huit dernières années, la MAPS est devenue, le moteur de nombreuses
ambitieux et couronnés de recherches et réflexions transdisciplinaires. À travers des conférences, publications et
succès

projets de recherches communs très nombreux, la MAPS a développé une collaboration
unique en Suisse dans les sciences sociales, au point que des collègues de différentes
universités veulent s’en inspirer. Elle a permis des rapprochements et des collaborations
décisives dans le montage de projets ambitieux tels que le programme « Move » (20082011), financé par la CUS, et le NCCR « On the move, The Migration-Mobility Nexus ».
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des connaissances Si un accent particulier a été mis jusqu’ici sur des recherches dans le domaine de la
thématiques spécifiques migration, les activités de recherche à la MAPS ne se réduisent toutefois de loin pas au
mais aussi une compétence

thème de la migration et encore moins au NCCR. Nous en voulons pour preuve les

à travailler ensemble

nombreux projets de recherche développés au sein d’un institut ou en collaboration
entre différents instituts de la MAPS sur d’autres questions telles que les inégalités
sociales, le changement urbain, l’évolution des systèmes financiers, les politiques de la
transition énergétique, le rôles des start-ups pour nos économies nationales et
régionales, la responsabilité sociale des entreprises, les innovations alternatives dans
l’agriculture ; ou encore l’acquisition et le développement de nouveaux savoirs dans
différents contextes d’apprentissage et de formation.

valoriser les acquis tout en D’une certaine manière, l’évolution de la MAPS se trouve aujourd’hui à la fin d’un cycle.
renouvelant les réflexions D’une part, les réflexions et collaborations suscitées autour de la problématique des
notamment dans le domaine de

mobilités ont atteint un point culminant avec la création du NCCR « On the move, The

la circulation des

Migration-Mobility Nexus ». Ce nouveau pôle bénéficie de ressources permettant de

connaissances

poursuivre, à grande échelle, certaines des discussions initiées par la MAPS dans le
domaine de la circulation des personnes. Il a en particulier un financement couvrant la
coordination des recherches sur migrations et mobilités. D’autre part, les compétences
de compréhension mutuelle et de collaboration développées au cours des dernières
années par la MAPS permettent de mettre désormais davantage l’accent sur la
circulation des connaissances. Travailler sur l'innovation sociale c'est en effet travailler
sur la force et la circulation des idées et des connaissances. Ce projet est donc l'occasion
de mettre en lumière et de développer davantage un autre axe de la MAPS, alors que
nous avons beaucoup mis en lumière les migrations ces dernières années.

L’innovation sociale comme thème de convergence et de
dialogue
l’innovation sociale : une La thématique de l’ « innovation sociale » fait l’objet d’un intérêt croissant dans les
thématique émergente sciences sociales et elle a ces dernières années trouvé place dans les programmes de
encore peu définie mais

recherche de l’Union Européenne. Plusieurs projets FP7 y sont ainsi consacrés dans le

potentiellement porteuse
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domaine Socioeconomic Sciences and Humanities (SSH). On peut donc s’attendre à ce
que cette thématique fasse bientôt l’objet de recherches dédiées également en Suisse.
Cette thématique est importante à plusieurs égards.

l’innovation : un Premièrement, la question de l’innovation est aujourd’hui au cœur des débats
phénomène économiques, politiques et sociaux. Les universités sont appelées à jouer un rôle
fondamentalement social

charnière dans la promotion de l’innovation, notamment par leur contribution aux

échanges de connaissances entre science et société. Dans ce contexte, la plupart des
initiatives se focalisent aujourd’hui principalement sur la manière d’organiser un
transfert de technologie entre des recherches fondamentales menées en science
naturelles d’une part et les besoins de l’industrie d’autre part. Cette approche accorde
généralement peu d’importance à une réflexion systématique sur l’innovation en tant
que processus fondamentalement social. Les différentes disciplines représentées au sein
de la MAPS peuvent contribuer de manière complémentaire et intégrée à une réflexion
plus générale sur la manière dont les innovations technologiques se développent à
travers des interactions et des apprentissages complexes, mobilisant des acteurs et des
ressources multiples (des connaissances, des richesses) dans des contextes sociaux
spécifiques (par exemples, institutionnels ou géographiques).
l’innovation sociale pour Deuxièmement, un très grand nombre d’innovations aujourd’hui naissent hors des
décrire les innovations cadres techno-scientifico-industriels promus par les discours économiques et politiques
d’aujourd’hui

dominants. Elles se développent, par exemple, au sein de communautés de pratiques et
de mouvements sociaux stimulés par les technologies de la communication et les
nouveaux médias. Par ailleurs, les activités culturelles et servicielles se développent
principalement à travers des innovations à caractère social. Les préoccupations
écologiques, éthiques et culturelles impliquent d’innover non seulement par le
développement de nouveaux produits marchands mais aussi de créer des services et des
activités faisant sens pour les consommateurs-trices et les citoyen-ne-s.

un rôle pour les sciences Troisièmement, aborder la question de l’innovation sociale dans le cadre de la MAPS
sociales dans le transfert de permet de réfléchir de manière pragmatique au rôle des sciences sociales dans le
connaissances

transfert de connaissances au sens large entre science et société. L’étude de ces
transferts permettra de visibiliser les différents chemins par lesquelles les sciences

l’innovation
sociale pour
24.06.2014
renforcer la thématique de
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sociales contribuent à transformer la société en apportant des innovations par de
nouvelles manières de faire et de penser.
Quatrièmement, une réflexion autour de l’innovation sociale s’articulera avec les
travaux portant sur les migrations. Le thème de l’innovation sociale permet en effet de
saisir l’impact de la mobilité des personnes sur les changements socio-économiques,
politiques ou culturels.
une expérience et des Cinquièmement, ce thème formalise une expérience de la MAPS en la matière. Plusieurs
compétences existantes à activités et projets réalisés au sein de la MAPS attestent en effet déjà d’une sensibilité et
renforcer et valoriser

de compétences à dialoguer avec la société civile et les autorités publiques en matière
d’innovation. Le projet FNS « INNO-Futures » à l’Institut de sociologie, qui promeut un
dialogue à propos des innovations de demain, en est une illustration. Au-delà de ce
projet spécifique, tous les instituts de la MAPS ont été engagés ces dernières années
dans de nombreux processus participatifs, expositions thématiques et concertations
politiques abordant les changements sociaux, économiques, politiques ou culturels à
l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui (voir Annexe 2).

Démarche du projet
une démarche en Un financement « sur overheads » du rectorat d’un cycle de réflexion et de recherche au
deux étapes sein de la MAPS et du centre de compétence Migration et mobilité autour de la

problématique de l’innovation sociale est envisagé de deux manières complémentaires
promouvoir de nouvelles et en deux étapes.
réflexion au sein de la MAPS Dans un premier temps, il s’agira de susciter, organiser, animer et accompagner des
et du centre de compétence

débats et des réflexions systématiques au sein de la MAPS et du centre de compétence

Migration et mobilité

Migration et mobilité autour de cette problématique. Une telle réflexion permettra de
valoriser et de renforcer les compétences acquises en commun au cours des huit
dernières années tout en leur donnant une perspective future.

poser les questions

Cette première étape pourra être menée au cours de l’année académique 2014-2015.

du débat

Concrètement, elle visera à stimuler une compréhension commune des questions de
société et des perspectives de recherche que soulève une telle problématique autour de
trois questions principales:
1. Qu’est-ce qu’est l’innovation sociale ?
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2. Quel devrait être le positionnement de la MAPS, en fonction de ses spécificités
et de l’état de l’art, en matière de recherche sur l’innovation sociale ?
3. Quels axes et projets de recherche permettraient d’opérationnaliser ce
positionnement ?
organiser le débat et Cette démarche conduira à identifier les connaissances spécifiques et complémentaires
identifier des pistes que les membres de la MAPS et du centre de compétence Migration et mobilité
d’avenir

pourront apporter à un nouveau programme de recherche transdisciplinaire. Elle fera
l’objet d’ateliers et de conférences spécifiques. En outre, un travail d’animation et de
synthèse sera nécessaire afin de structurer des pistes de convergence et de proposer
des options pragmatiques de recherches pour l’avenir.

déboucher sur un Dans un second temps et sur la base des travaux menés durant la première période, un
projet concret projet de recherche transdisciplinaire concret sera élaboré durant l’année académique

2015-2016. Ce projet aura pour but de véritablement asseoir et de faire connaître les
compétences de la MAPS et du centre de compétence Migration et mobilité dans le
domaine de l’innovation sociale. La forme que pourrait prendre un tel projet reste
encore à définir. A titre d’exemple, la réalisation d’une recherche commune, la
publication d’un numéro spécial de revue ou la création d’une plateforme de dialogue
entre sciences sociales et société pourrait être envisagée.
envisager d’autres Outre les aides potentielles de la FLSH et du rectorat de l’Université, d’autres soutiens
soutiens potentiels seront sollicités auprès par exemple du FNS, de la CUS ou de fondations de donations.

Annexe 1
Liste indicativei de projets de recherche en rapport avec le thème innovation
sociale à la MAPS
Titre de la recherche : Externe Evaluation des Pilotprojekts 'Integrationsvereinbarungen' im Kanton Bern
Requérant : Christin Achermann
Financement : Office des affaires sociales du Canton de Berne
Durée : 01.12.2008 - 31.07.2012
Titre de la recherche: INNO-FUTURES-Territorial innovation approaches, practices and policies: What
futures?
Requérant: Olivier Crevoisier et Université de Berne
Financement: FNS
Durée: 2014-2016
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Titre de la recherche : Le développement urbain et la gouvernance publique-privée : Quels enjeux, quels
instruments, quelles formes et quelles ressources pour les projets complexes ?
Requérant: Olivier Crevoisier
Financement: FNS
Durée: 2012-2015
Titre de la recherche : L’économie résidentielle en Suisse : identification et mise en perspective
Requérant: Olivier Crevoisier
Financement: FNS
Durée: 2012-2015
Titre de la recherche: Alternative agro-food networks: innovative integration of sustainable eating habits
and food production?
Requérant Marion Fresia
Financement FNS, PNR 69
Durée : janvier 2014-janvier 2016
Titre de la recherche : La Suisse au carrefour des « chirurgies parallèles » (Brésil, Philippines, RoyaumeUni) : enjeu et logiques de circulations bilatérales
Requérant : Christian Ghasarian
Financement : FNS
Durée : 2013-2015
Titre de la recherche : Anim'Action Evaluation scientifique du projet Anim'Action
Requérant: François Hainard
Financement: Ville de Neuchâtel
Durée: 2010-2011
Titre de la recherche : Gestion de l'espace public et nouveaux aménagements urbains à La Chaux-de-Fonds :
entre aspirations et réalité quotidienne
Requérant: François Hainard
Financement: Ville de La Chaux-de-Fonds
Durée: 2008
Titre de la recherche : Du bioterrorisme amateur aux sciences citoyennes : analyse d’une mobilisation
multiforme pour la sauvegarde du châtaigner en Suisse
Requérant : Ellen Hertz et Alex Aebi
Financement : Canton de Vaud
Durée : 2013-2014
Titre de la recherche : Circuits of value, streams of stuff: Living off the global trade and treatment
of "e-waste"
Requérant : Ellen Hertz
Financement : FNS
Durée : 2013-2016
Titre de la recherche : Etude de l’efficacité de la vidéoprotection en matière de lutte contre la délinquance
dans le périmètre « Pâquis » à Genève
Requérant: Francisco Klauser
Financement: République et Canton de Genève, Département de la sécurité et de l’économie
Durée: 2014-2016
24.06.2014
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Titre de la recherche : Smarter Cities: New Urban Policy Model in the Making
Requérant: Francisco Klauser, Ola Söderström
Financement: COST
Durée: 2012-2013
Titre de la recherche : Understanding the relations between psychosis and urban milieus: an experiencebased approach
Requérant : Ola Söderström
Financement : FNS
Durée : 2014-2017
Titre de la recherche : Circulation internationale du modèle carcéral états-unien : impacts en Colombie
Requérant : Ola Söderström
Financement : FNS
Durée : 2009-2013
Titre de la recherche : Mondialisations des formes urbaines à Hanoi et Ouagadougou
Requérant : Ola Söderström
Financement : FNS
Durée : 2009-2012
Titre de la recherche : Une perspective comparative sur la prospérité précaire et les stratégies des ménages
en Roumanie et en Suisse par temps de difficultés économiques
Requérant: Christian Suter
Financement: FNS
Durée: 2013-2016
Titre de la recherche: De l'utopie au faire : des représentations sociales de la durabilité à leurs traductions
concrètes dans la planification et la gestion de l'environnement construit.
Requérant: Christian Suter
Financement: FNS
Durée: 2005-2008
Titre de la recherche: Transition en EMS : Rôle des objets dans le maintien et la transformation de l’identité
des personnes âgées
Requérant: Michèle Grossen & Tania Zittoun
Financement : Fondation Leenards
Durée : 2014-2015
Titre de la recherche: “New” migration and new forms of integration: Families in geographical itinerance
Requérant : Tania Zittoun
Financement : NCCR (FNS)
Durée : 2014-2018
Titre de la recherche: Evaluation du projet Rahmo
Requérant : Tania Zittoun
Financement : Eben-Hézer
Durée : 2014-2015
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i

Il s’agit ici d’une sélection, une dizaine d’autres projets auraient également pu être mentionnés. Les recherches qui
figurent dans cette liste sont des travaux qui portent soit directement sur une innovation sociale ou dont les résultats
peuvent au moyen d’une procédure de valorisation adéquate devenir des innovations sociales.
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