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Programmation 2017 des Séminaires OSE 
Le capital social dans le prisme des sciences comptables et sociales 

Local : DS-1570 
Heure : 13h à 16h 

 
Le Centre OSE s’intéresse à l’opérationnalisation du développement durable et s’inscrit dans les 
activités du CIRODD. Pour cette année 2017, nous proposons une série de séminaires scientifiques 
qui s’intéresse aux modalités d’incorporation des relations humaines dans l’opérationnalisation du 
développement durable. 
En effet, dans cette volonté contemporaine de décloisonner les disciplines, la question des usages 
du terme social dans la phase d’opérationnalisation du développement durable se pose avec acuité 
puisque les termes, dans lesquels le social est de plus en plus souvent convoqué pour rendre 
possible la durabilité, répondent à une logique instrumentale qui sabote la noblesse de l’intention 
initiale. En bout de course, un Social désincarné ne fait souvent qu’amplifier les maux qu’il était 
pourtant censé initialement conjurer. 
Dans cette optique, nous nous questionnerons sur la notion de Capital Social qui a, tout à la fois, 
favorisé la création de synergies entre une pluralité des disciplines académiques et permis des 
rapprochements avec le monde industriel et la sphère des services, mais dont le caractère 
polysémique a également donné lieu à des processus d’opérationnalisation antithétiques. 
L’hétérogénéité des usages et des définitions de la notion de Capital Social nous motive donc à (i) 
retracer les étapes de ses différentes manières de le concevoir, (ii) dresser un état des lieux des 
modalités de son opérationnalisation et (iii) poser la base d’une collaboration entre les praticien(ne)s 
et les chercheur(e)s sur les modalités de quantification du social. 
La raison principale de ce choix est liée à ce premier constat que le Capital Social est actuellement 
invité pour quantifier des phénomènes sociaux. Il y a donc là un impératif d’éclaircissement 
puisqu’en le revisitant sous un jour critique, nous espérons lui redécouvrir des attraits pour nourrir 
notre projet de comptabilité écosystémique. 
 

 
Pour toute question, contacter : 

 
Nicolas Merveille à l’adresse courriel suivante : merveille.nicolas@uqam.ca 
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SÉMINAIRE 1 : GENESE, MIGRATION ET METAMORPHOSES DE LA NOTION DE CAPITAL 
SOCIAL 
           27 JANVIER 2017 
Dans le cadre de ce premier séminaire, nous reconstituerons une histoire de la notion de Capital 
Social afin d’apprécier le contexte de sa genèse ; identifier les agencements qui ont facilités ou 
compliqués sa migration vers de nouvelles disciplines, rendre compte des évolutions de sa définition 
au cours de son processus de migration d’une discipline à une autre. On répondra, dans ce premier 
séminaire, aux interrogations suivantes :  

- Comment est né le Capital Social ? À quelles questions était-il voué à répondre ? Qui se l’est 
approprié, l’a promu et dans quel but ? Quel projet portait-il ? 

- Mais dans le même temps, qui l’a critiqué ? Quelle notion a été proposée pour l’invisibiliser ? 
Quelle est son actualité dans le milieu académique ? 

 
SÉMINAIRE 2 : LES TERRITOIRES DE LA QUANTIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

          24 FEVRIER 2017 
Une série d’initiatives nationales et internationales pour mesurer le Capital Social ont vu le jour au 
début des années 2000 et l’on a désormais à notre disposition des instruments qui facilitent 
l’appréciation quantitative d’un capital social.  
Quels sont les secteurs (économie sociale, santé, politique publique, aménagement, coopération, 
business, philanthropie, développement durable, transition écologique, etc.) qui ont le plus avancé 
sur la mesure du Capital Social ? 
Dans ce troisième séminaire, la parole sera donnée à des professionnels d’administration publique, 
d’organisme financier, des institutions internationales, et des institutions privées à finalité non 
lucrative afin d’amorcer un projet de cartographie des méthodes de mesure du Capital Social. 
 
SÉMINAIRE 3 : GENERER LES CONDITIONS D’UNE RECHERCHE-ACTION SUR LA 
QUANTIFICATION DU SOCIAL  

            31 MARS 2017 
Ce séminaire prendra la forme d’un atelier dont la finalité est de poser la base d’une collaboration 
entre les acteurs de la pratique et le monde académique sur les modalités de quantification du 
social. Structuré en Atelier, ce séminaire devrait faciliter l’identification et la caractérisation d’objet et 
de secteur de Recherche-Action. L’objectif de ce séminaire est de formuler 2 à 3 axes de recherche-
action qui pourraient donner lieu à de futurs projets. 
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SÉMINAIRE 4 : LA NOTION DE CAPITAL SOCIAL ET LA COMPTABILITE ECOSYSTEMIQUE 
           21 AVRIL 2017 

Ce quatrième séminaire est structuré en deux parties. Dans un premier temps, Jean Louis Weber et 
Didier Babin présenteront les fondements de la comptabilité écosystémique. Ensuite, ils seront 
amenés à discuter avec Marie-Andrée Caron et René Audet sur l’intérêt, ou pas, d’utiliser les 
nouvelles approches de quantification du Capital Social afin d’améliorer leur comptabilité sur les 
dynamiques socioécologiques. 
 
COLLOQUE ACFAS : Sociologie de la quantification du capital social 

          9-10 MAI 2017 
Un colloque sur la Sociologie de la quantification du capital social, s’inscrit également dans cette 
programmation. Il aura lieu dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2017, qui se déroulera le 10 mai 
2017 à McGill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos du Centre OSE 

Le Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE) de l’École des sciences 
de la gestion de l’UQAM est le pôle social du Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable (CIRODD). Les activités de recherche du Centre se 
distinguent par leur intérêt pour les enjeux de collaboration entre chercheurs issus des sciences 
sociales et des sciences naturelles et pour les enjeux de collaboration entre chercheurs et milieux 
de pratique. Pour en savoir plus, consultez le site web du Centre : ose.esg.uqam.ca. 

    


