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Défi 8: Sociétés innovantes, 
intégrantes et adaptatives 
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Contexte 

Bouleversements sociaux: 

 globalisation, numérisation 

 rapports à l’espace, au temps, à l’information,… 

 

Innovation :  

 opportunités (croissance) 

 menaces (risques, inégalités) 

 

Quelles capacités des sociétés à : 

 - innover ? 

 - intégrer les populations ? 

 - s’adapter aux changements ? 
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SNR – atelier « défi 8 » 

Conditions d’une innovation réussie, retombées pour tous: 

 - moteurs / freins de l’innovation? 

 

Place centrale à la question des données 

 - données massives (et nouvelles) 

 - production complémentaire de données 

  (longitudinales, interface sciences de la vie – SHS) 

 

Atelier: échanges, et deux réunions (« bottom up piloté ») 

 1. remue-méninges 

  - puis proposition de structuration 

 2. discussion sur ces propositions 

  - puis échanges par e-mails, et production de deux textes. 
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Trois priorités 

- Innovation, risque et croissance partagée 

 

- Données, information et décision 

 

- Innovation sociale, éducative et culturelle 
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1. Innovation, risque et croissance partagée 

Innovation: 

 - déterminants complexes, effets multiples 

 - ambivalente : intégrative ou facteur d’inégalités? 

 - rapports au risque? 

 

Axes de recherche: 

 - société innovante et croissance partagée 

 - économie, société et culture du risque 

  

Type d’actions: 

 - analyse des conditions d’émergence de l’innovation 

 - évaluation de l’innovation (start-ups, grandes entreprises, PME,…) 

 - analyse des attitudes face au risque 

 - formation à la recherche (ingénieurs, dirigeants) et réciproquement 
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2. Données, information et décision 

Information: 

 - modification de production / circulation de l’information 

 - impacts sur l’organisation sociale / la prise de décision 

 - société ouverte : accès aux données, production de données 

 

Axes de recherche: 

 - infrastructures et production de données spécifiques 

 - sociétés du numérique et transformations sociales 

 - information et décision 

  

Type d’actions: 

 - doter la recherche en SHS d’infrastructures de données 

 - données longitudinales et comparatives (niveau micro) 

 - articulation information / cognition 
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3. Innovation sociale, éducative et culturelle 

Education / culture : 

 - processus d’intégration et de cohésion sociale 

 - création artistique, patrimoines 

 - fracture numérique 

 

Axes de recherche: 

 - innovation sociale et intégration 

 - innovation éducative, formation tout au long de la vie 

 - nouvelles représentations culturelles 

 

Type d’actions: 

 - recherches en éducation (formation initiale, continue,…),  

 - lien avec STIC : nouvelles formes d’éducation 

 - innovation sociale, éducative et culturelle :  
  interfaces recherche / entreprises du secteur (culture, tourisme) 

  

 


