
 
 

 
 
 

Les sciences sociales et l’innovation : créer le changement 
19 mai 2020, Université de Neuchâtel, Aula 
 
Les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la Suisse fait face au même titre que 
le reste du monde élargissent considérablement les enjeux de l’innovation et sa définition. Innover ne 
porte pas que sur le développement de nouvelles technologies incorporées dans de nouveaux 
produits ou de nouveaux procédés. Innover porte aussi sur le développement de nouvelles pratiques 
diffusées et adoptées en société.  
 
A travers les recherches qu’elles mènent et les formations qu’elles dispensent, les SHS favorisent 
l’identification des possibilités d’innovation, l’émergence des innovations et elles permettent à ces 
dernières d’acquérir de la valeur à la fois monétaire et culturelle. Sciences en société, les SHS font de 
l’innovation en société et sont présentes tout au long des processus d’innovation : (i) sur le plan 
économique et industriel,  pour transformer des inventions en innovation marchande (produits, 
services et expériences) ; (ii) sur le plan culturel, pour créer du sens et des valeurs partagées 
permettant d’imaginer et d’entreprendre des changements économiques et sociaux ;  (iii) sur le plan 
social, politique et institutionnel, pour orienter et diffuser des innovations souhaitées. 
 
Bien que déterminant, cet apport des SHS a l’innovation reste souvent mal identifié et peu mis en 
avant. Un premier rapport, intitulé « L’apport des sciences humaines et sociales à l’innovation en 
Suisse » publié en février/mars 2020, présente cet apport à travers quatre fonctions clés : 
entreprendre, donner du sens, encadrer et co-innover. 
 
Dans un contexte politique et social appelant à une implication déterminée et déterminante des hautes 
écoles dans les « Grands défis » d’aujourd’hui, cette conférence invite à poursuivre la réflexion autour 
de ces différentes fonctions. Le débat portera alors plus largement sur la manière dont les SHS 
peuvent être non seulement « facilitatrices » (enabling sciences) mais également « créatrices » 
d’innovations. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure : Les principales 
fonctions des SHS au cœur 
du système d’innovation 
suisse et des Grands défis 
internationaux 



 
 

 
 

Programm / Programme  
 

13.30 Begrüssung / mot de bienvenue 
 

Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel) 
Christian Suter (Université de Neuchâtel) 
Markus Zürcher (SAGW) 

Warm-up 

13.45 Reflexion sur le concept d’innovation (titre 
provisoire) 

Dominique Vinck (Université de Lausanne) 

Vier Funktionen für ein umfassendes Innovationsverständnis /  
Quatre fonctions pour comprendre l’apport des SHS à l’innovation 

13.55 Brève introduction Hugues Jeannerat (Université de Neuchâtel) 
Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel) 

14.05 Entreprendre 
 

Naomi Häfner (Universität St. Gallen) 
Julia Bory (VentureLab) 

14.20 Donner du sens 
 

Christoph Weckerle (Zürcher Hochschule der Künste)   
Daniel Freitag (Freitag lab.ag) 

14.35 Encadrer  
 

Daniel Kraus (Université de Neuchâtel) 
Elisabeth Ehrensperger (TA-SWISS) 

14.50 Co-innover Alain Kaufmann (Université de Lausanne) 
Christina Taylor (Creaholic SA) 

Reflexion / Réflexion 

15.05 Abschliessender Kommentar Claudia Acklin (Schweizerischer Wissenschaftsrat) 

15.15–15.45 Pause 

Brauchen heutige Herausforderungen der Innovation neue Vermessungen? / 
Les défis actuels de l’innovation nécessitent-ils de nouvelles mesures ? 

15.45 De nouveaux concepts, des données élargies 
– de nouveaux processus et indicateurs ?    

Christian Suter et Gaël Brulé (Université de Neuchâtel) 
André de Montmollin (Office fédérale de la statistique) 

Diskussion / Discussion – Where do we go from here? 

16.00 Roundtable 
Welches Innovationsverständnis für die 
Zukunft? 
Wie übersetzt sich dieses für eine 
bedürfnisorientierte und zielführende 
Förderung?  
Welche Weiterentwicklungen für die Theorie 
und die Praxis?  

Moderation / Modération : 
- Marie Rumignani (Université de Neuchâtel) 

Teilnehmende / Participant·e·s 
- Edouard Bugnion (Innosuisse) 
- Ola Söderström (Fonds national suisse) 
- Nora Wilhelm (Collaboratio helvetica) 
- Daniel Freitag (Freitag lab.ag) 
- Marco Vencato (Gebert Rüf Stiftung) 
- Ingrid Kissling-Naef (Berner Fachhochschule) 
- Christina Taylor (Creaholic SA) 

16.50 Offene Diskussion und Abschluss / 
Discussion ouverte et clôture du colloque 

 
 

Apéritif (ab/dès 17.30) 

 

 


