Colloque :

Acceptabilité sociale de l’innovation durable
28 et 29 novembre 2013
Lieu : ITECH, 87 chemin des Mouilles, 69134 Ecully

Problématique
Dans l’histoire, tout courant d’innovations radicales a provoqué des
mouvements de résistance, de refus d’adoption de produits ou de
technologies perçus comme menaçants ou inutiles.
En contrepartie cela a suscité un mouvement théorique et intellectuel de
compréhension et de maîtrise de ces phénomènes regroupés sous le
terme « d’acceptabilité sociale de l’innovation ».
Aujourd’hui, un nouveau mouvement de transformation de l’activité
industrielle et économique s’est développé dans le courant dit du
« Développement durable » qui donne une nouvelle tonalité, notamment
environnementale, à l’innovation.
Les produits et services issus de ce nouveau type d’activité peuvent
susciter un certain type de refus, de résistance, ou des modes d’adoption
qu’il est intéressant d’interroger et de modéliser en référence aussi bien
aux phénomènes sociaux globaux, aux modèles économiques de diffusion
de l’innovation qu’au marketing industriel ou individuel.
En repartant du cadre de pensée de l’acceptabilité sociale, la question
posée est donc : en quels termes se posent aujourd’hui la question de
l’acceptabilité sociale de l’innovation durable ?

Modalités :
Le colloque veut rassembler
intéressés par les questions
durable. Nous situerons nos
conceptuelle, en plaçant

des chercheurs et des acteurs économiques
liées à l’acceptabilité sociale de l’innovation
échanges dans une perspective de précision
la question de l’acceptabilité sociale de
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l’innovation
durable
dans
son
contexte
interdisciplinaire :
technoscientifique, socio-historique, économique, philosophique et de
management. Nous souhaitons établir un certain nombre de faits et de
données à l’égard de la thématique en sollicitant les apports de
professionnels d’entreprises confrontés à cette problématique. Ils seront
susceptibles de situer, de nourrir et orienter les questions qui feront
l’objet de recherches, débats et publications ultérieures.

Organisation
Dans le format du colloque, chaque participant prépare et prononce une
communication visant à identifier une problématique précise liée à son
secteur ou à son champ disciplinaire. Chaque intervention est suivie d’un
échange réel, critique et consistant avec les collègues et auditeurs. Après
le colloque, la communication finalisée sous forme d’article doit être
fournie aux organisateurs. Elle sera intégrée comme chapitre d’un ouvrage
à publier début 2014 chez un éditeur de référence.
Bien évidemment vous pouvez assister librement aux travaux et inviter
collaborateurs, chercheurs ou doctorants intéressés par le sujet.
Le colloque dure 1 jour et demi, du jeudi midi au vendredi 17h.
Logistique
L’ensemble des repas est pris en charge par les organisateurs.
L’hébergement est à la charge de chacun. Une liste des hôtels de
proximité peut être fournie, de même que des plans d’accès.
Contact : Louis ROY, louis.roy@itech.fr
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