Colloque Innovation sociale 2023
Avec le colloque intitulé « Innovation sociale : un copier-coller ? », la Hochschule für
Soziale Arbeit de la Fachhochschule Nordwestschweiz poursuit sa série de rencontres sur
l’innovation sociale.
Le colloque se tiendra le 10 février 2023 à Olten.
Régulièrement confronté à de nouvelles problématiques sociales, le travail social doit
s’adapter à l’évolution des besoins. Son offre est développée en conséquence, cherche de
nouvelles réponses et, ce faisant, s’aventure régulièrement en terrain inconnu. Dans ce
contexte évolutif, il peut être intéressant de sortir des limites de sa propre organisation, de
son propre domaine d’activité, de sa région linguistique, voire de son propre pays, et de
s’inspirer d’offres, de concepts et de méthodes qui ont fait leurs preuves dans d’autres
contextes : il est alors possible de s’appuyer sur des expériences antérieures et ainsi éviter
de réinventer la roue.
On ne peut toutefois pas se contenter de reprendre simplement les offres, concepts et
méthodes qui fonctionnent ailleurs, autrement dit de les « copier » : il est nécessaire de les
adapter et de les ajuster en fonction du contexte d’application. Ces offres, concepts et
méthodes s’accompagnent par ailleurs de questions relatives à l’évolution de l’organisation
et du personnel, ce qui impose une réflexion sur leurs implications sociopolitiques. Il ne
s’agit pas de faire un « copier-coller », mais d’adapter, de traduire et de réinterpréter en
fonction du contexte. Les conditions-cadres doivent être réunies ou être d’abord mises en
place. La reprise et l’adaptation doivent être maîtrisées.
Partant de là, le colloque 2023 se penchera sur les innovations dans le travail social qui
trouvent leurs modèles dans d’autres domaines, dans d’autres régions et pays, voire dans
des secteurs professionnels apparentés.
Les interrogations les plus importantes seront les suivantes : Quel est le potentiel et quels
sont les défis associés à la reprise et à l’adaptation d’offres, de concepts ou de méthodes
innovants empruntés à d’autres contextes ? Ce faisant, que faut-il prendre en
considération ? Comment le processus peut-il réussir et comment le soutenir ?
Des expériences de reprises et d’adaptations de concepts, de méthodes et d’offres feront
l’objet de réflexions, de comparaisons et de discussions sur la base d’exemples de projets
concrets. Cela permettra de mettre en évidence ce qu’il convient de prendre en compte lors
de la conception de processus d’innovation qui s’inspirent de modèles ayant fait leurs
preuves par ailleurs.
Le colloque s’adresse aux professionnels et aux responsables des organisations de terrain,
aux scientifiques, aux étudiants ainsi qu’à celles et ceux qui recourent aux offres du travail
social.
 Inscrivez cette date dans votre agenda !
Vous trouverez les dernières informations relatives au colloque sur Colloque Innovation
sociale | 10 février 2023 (fhnw.ch)

Invitation – Appel à contributions
Le colloque constitue une plateforme permettant de présenter une palette aussi vaste que
possible de processus d’innovation ayant repris, adapté et développé des offres, concepts ou
méthodes empruntés à d’autres contextes et d’en discuter.
Pour ce faire, des événements sont organisés en parallèle, sous la forme d’ateliers au cours
desquels des exemples concrets pourront être présentés en petit comité permettant un
échange d’expériences. Vous disposerez de 60 minutes pour la présentation et la
discussion.
Nous vous invitons à nous soumettre vos propositions de contribution dans le
cadre d’un atelier.
Merci de nous faire parvenir une brève description de votre contribution en indiquant :
- le titre de la contribution
- le nom de l’intervenante ou de l’intervenant
- une description succincte du projet qui sera présenté
- des informations indiquant si vous vous êtes inspiré de concepts, de méthodes ou
d’offres d’une autre organisation de votre domaine d’activité, d’un autre domaine
d’activité, d’une autre région, voire de l’étranger
- des informations sur les aspects/défis du processus d’innovation auxquels votre
contribution accordera une attention particulière.
Cette description d’une page au maximum devra être déposée sur la plateforme du
colloque au plus tard le 6 juillet 2022 : Dépôt Appel à contributions
Nous répondrons à votre proposition d’ici fin août 2022.
Les auteur·e·s des contributions qui pourront être retenues dans le cadre du programme
seront conviés ultérieurement à adapter la description de leur contribution à la forme requise
par le programme.
Impatients de participer à un colloque passionnant, nous serions heureux de recevoir vos
contributions !
Nous restons à votre disposition pour répondre à toute éventuelle question.
Vous pouvez vous adresser à tout moment à Colloque Innovation sociale | 10 février 2023
(fhnw.ch).
Vous remerciant par avance, nous vous adressons nos cordiales salutations,
Les organisatrices et organisateurs
Anne Parpan-Blaser, Sarah Bühler, Pascal Engler, Carlo Knöpfel, Stefan Schnurr, Alexander
Seifert, Daniel Gredig

