
La rencontre de la science, du politique et de l’économie pour opérationnaliser le développement durable 
est devenue incontournable. Les scientifiques le reconnaissent, comme le montrent les initiatives récentes 
d’organismes dont la mission est d’agir de concert avec le politique pour opérer des transformations de 
l’action collective. Mitchell (2017) a mis en évidence les modes de gouvernance qui ont encouragé les 
énergies fossiles, interrogeant leur capacité à répondre aux défis de la transition énergétique. « Réorganiser la 
structure de commandement pour gagner la guerre » est la mission que s’est donnée récemment un regroupe-
ment de chercheurs en changement climatique, soutenus par le scientifique en chef1. Développer le lien entre 
science et politique est une volonté grandissante de la part des fonds de recherche. Si le lien entre le politique 
et la science peut constituer un levier important, c’est aussi le cas de celui entre le politique et l’économie. 
Cela a été montré récemment lorsque des politiciens attachés au milieu des affaires ont dénoncé des actes de 
discrimination raciale aux États-Unis. L’implication grandissante des fondations dans le champ de l’innovation 
sociale pour contribuer à la réduction des inégalités, une mission jusqu’alors réservée au politique, est aussi 
marquante. Des chercheurs sont toutefois moins optimistes, mettant en évidence les liens forts entre le poli-
tique et l’économie, dévoilant un assujettissement ‘planétaire et total’ du politique aux lois du marché (Gélinas, 
2015). Certains diront même que la grande entreprise est en contrôle total du pouvoir politique (Dicko, 2017). 

Les travaux des chercheurs apportent un regard nuancé à ces positions concernant le potentiel du trip-
tyque science-politique-économie. Ils proposent d’entrer dans ce triangle à partir des connexions 
établies concrètement par les acteurs. Des fondations par exemple agissent comme « passe-mu-
raille » se jouant des frontières entre science-politique-économie. Cette série de séminaires vise à ali-
menter une réflexion sur la capacité des modes de gouvernance actuels, orchestrant le politique, 
l’économie et la science, à répondre aux défis posés par le développement durable. Il s’agit notam-
ment de se doter d’outils pour analyser les connexions concrètes entre les trois sphères du trip-
tyque et de se questionner sur les modes de gouvernance qui peuvent émerger de leur rencontre.

1 Voir l’article de La Presse du 2 septembre 2017 intitulé ‘Climat : des universitaires veulent mieux organiser les efforts québécois’.

Le Centre de recherche Organisations, Sociétés et 
Environnement (OSE)  vous invite à venir réfléchir et 
échanger sur les modes de gouvernance actuels à la
croisée de la science, du politique et de l’économique
et de leurs défis liés à l’opérationalisation du 
développement durable.
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CALENDRIER DES SÉMINAIRES
Lieu: DS-2950, pavillon J.-A.-DeSève de l’UQAM, situé au 320 rue Sainte-Catherine Est

26 JANVIER - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 1 : AUX FRONTIÈRES POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES – LE CAS DE 
LA FONDATION MASTERCARD

Conférencier(e)s: Sylvain Lefèvre et Marie Langevin
Participation à distance (webinaire): https://uqam.zoom.us/j/890706516

16 FÉVRIER - 13h30 à 16h30
SÉMINAIRE 2 : CONNEXIONS POLITIQUES DES ENTREPRISES AU QUÉBEC

Conférencières: Saidatou Dicko et Audrey Laurin-Lamothe
Participation à distance (webinaire): https://uqam.zoom.us/j/244823681

16 MARS - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 3 : INSTITUTIONNALISATION D’UN PARADIGME ALTERNATIF AU SEIN DU 
POLITIQUE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DES 
SABLES BITUMINEUX

Conférencier(e)s: Laure Waridel et Éric Pineault
Participation à distance (webinaire): https://uqam.zoom.us/j/852281665

20 AVRIL - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 4 : POLITIQUES PUBLIQUES, ÉNERGIE ET INSTRUMENTS 
ÉCONOMIQUES – REGARD HISTORIQUE 

Conférencier(e)s: Pierre-Olivier Pineau et Stéphane Savard
Participation à distance (webinaire): https://uqam.zoom.us/j/813997808

 INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI!
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26 JANVIER - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 1 : AUX FRONTIÈRES POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES – LE 
CAS DE LA FONDATION MASTERCARD

Sylvain Lefèvre
Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale (UQAM)

Marie Langevin
Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale (UQAM)

Notre communication porte sur le philanthrocapitalisme, un espace où se redéfinissent les 
frontières du domaine de la bienfaisance et de la lucrativité. Certes, au sein des grandes
fondations nord-américaines, les pratiques ont quitté depuis longtemps le monde de la charité religieuse 
traditionnelle, avec un objectif de créer dès le début du XXe siècle une « philanthropie scientifique », 
allant de pair avec la professionnalisation du travail social et l’appui plus large des sciences sociales. 
Mais dans les dernières décennies, c’est la finance, sous l’impulsion de l’«impact investing », qui 
devient un point d’appui crucial des stratégies philanthropiques des grandes fondations. Il s’agit 
désormais de générer des opportunités de croissance inclusive et produire un rendement dit « social ». 

Nous présentons une analyse du cas de la Fondation MasterCard, plus grande fondation philanthropique do-
miciliée au Canada, avec des actifs de plus de 10 milliards de dollars. Elle a été créée suite à la crise financière 
de 2008 par l’entreprise MasterCard. L’examen des programmes d’action de la Fondation axés sur l’inclusion 
financière en Afrique révèle une problématisation particulière des opportunités de croissance, de prospérité 
et de pauvreté et une instrumentation spécifique des solutions qui sont financées. La Fondation insuffle dans 
l’agriculture africaine des technologies digitales, de la monnaie électronique et des programmes de capaci-
tation des personnes exclues. MasterCard convoite des rendements sociaux en privilégiant l’accès aux mar-
chés financiers, essentiellement sur le mode de flux de crédit et accessoirement d’épargne formelle. Enfin, 
notons qu’elle le fait en finançant à la fois la formation d’étudiants africains dans des universités nord-amé-
ricaines, mais aussi en appuyant des projets de recherche dans ces universités, en économie et en finance.
 
L’étude de ce cas spécifique nous permet de saisir l’action à la fois politique, écono-
mique et scientifique d’un acteur qui se tient pourtant, par son statut de fondation philan-
thropique et donc d’organisme de bienfaisance, à l’extérieur de ces trois champs d’activité.

DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION

http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=3jQEKVFlaPY_
https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=langevin.marie


16 FÉVRIER - 13h30 à 16h30
SÉMINAIRE 2 : CONNEXIONS POLITIQUES DES ENTREPRISES AU QUÉBEC

Saidatou Dicko
Département des sciences comptables 
(UQAM)

Une présentation de l’ouvrage Dicko, S. (sous la dir.), 2017, Ré-
seaux de relations sociales, connexions et élitisme, Éditions JFD. 

Les liens entre l’entreprise et la politique ne sont pas un nouveau sujet dans 
des domaines tels que la sociologie et les sciences politiques. Cependant, l’im-
portance de plus en plus grandissante et même hégémonique de la « grande 
entreprise » dans les économies actuelles vient accentuer les conséquences de 
ce genre de liens pour la société : soumission du politique, influence importante 
sur les élus façonnant du même coup les lois et règlements sociaux, naissance de 
nouvelles formes d’élitisme avec au centre l’élite économique et financière, etc. 

Ainsi, j’aborderai les éléments suivants, dans le contexte canadien :
•    existence et étendue des connexions politiques des entreprises,
•    activités de lobby,
•    impact sur l’obtention de contrats publics,
•    impact sur l’accès aux ressources clés et la performance des entreprises.

Audrey Laurin-Lamothe
Post-doctotante (UQO)

Identification des élites économiques et théorisation de leur pou-
voir : Démarche méthodologique et résultats de recherche 

La présentation débutera par des considérations sur la financiarisation 
de l’entreprise qui seront, dans une seconde partie, mises à contribu-
tion dans le cadre d’un projet visant l’identification de l’élite économique 
par cinq types de pouvoir : actionnarial, managérial, familial-partenarial, 
administratif et normatif. Chacun d’eux renvoie à une fonction (poste, 
occupation) à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise à partir de laquelle 
un ensemble de ressources est accessible, permettant aux élites d’agir. 

Les élites économiques sont définies par leur capacité à orienter les formes d’accumulation et, ce faisant, 
la trajectoire du capitalisme. Nous porterons une attention particulière aux défis méthodologiques qu’im-
pliquent le traitement et l’analyse de base de données à grande échelle dans l’étude des réseaux sociaux.

Référence : Laurin-Lamothe, A. 2017, Le réseau social des entreprises québécoises, in Dic-
ko, S. (sous la dir.), Réseaux de relations sociales, connexions et élitisme, Éditions JFD, p. 115-134.

http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=ghbINUaffaE_
http://centre-mcd.uqam.ca/cafca/574-audrey-laurin-lamothe.html


16 MARS - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 3 : INSTITUTIONNALISATION D’UN PARADIGME ALTERNATIF AU SEIN DU 
POLITIQUE ET TRANSFORMATION DES PRATIQUES DES ENTREPRISES DANS LE DO-
MAINE DES SABLES BITUMINEUX

Laure Waridel
Professeure associée (UQAM)

Éric Pineault
Département de sociologie (UQAM)

L’étude de l’implémentation de la Loi sur le développement durable (LDD) 
démontre toute la complexité des processus d’institutionnalisation d’un 
paradigme alternatif au sein de politique publique et surtout l’écart qui existe 
entre le discours et l’opérationnalisation. Afin de bien cerner cette dynamique, 
Laure Waridel présentera le contexte historique et social qui a mené à l’adop-
tion de cette loi par l’Assemblée nationale du Québec, le 13 avril 2006. Les 
facteurs exogènes et endogènes relatifs à la dynamique sociale prévalente et 
à la transnationalisation de normes insufflées par la Déclaration de Rio sur 
le développement durable seront abordés. Puis, la LDD sera analysée dans 
le contexte du pluralisme juridique qui prévaut au Québec. Il sera ensuite 
question de son application afin d’évaluer jusqu’à quel point elle parvient, ou 
non, à une certaine forme de réconciliation juridique au profit d’un dévelop-
pement durable. Au-delà du cadre normatif qu’elle propose, on fera état de 
sa contribution à la transformation de pratiques qui s’inscrivent dans un pro-
cessus de transition vers une économie écologique et sociale au Québec.

Présentation d’une étude de cas sur la restructuration du secteur des sables 
bitumineux de l’Ouest canadien à partir d’une analyse des 8 plus grandes 
entreprises du secteur. Le chercheur s’intéresse au rapport des entreprises 
aux politiques de lutte contre les changements climatiques - en particulier le 
plafond de 100 mégatonnes / année de CO2, mais aussi aux autres dimensions, 
dont les cibles fédérales. Cette étude de cas cherche à voir comment le secteur 
tient compte de ces politiques dans leurs stratégies respectives de croissance.

https://www.linkedin.com/in/laure-waridel-126586105/
https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=pineault.eric


20 AVRIL - 9h30 à 12h30
SÉMINAIRE 4 : POLITIQUES PUBLIQUES, ÉNERGIE ET INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES – 
REGARD HISTORIQUE
 
Quel rôle pour le signal de prix dans la transition énergétique ?

Intéressé par l’histoire de la culture politique au Québec et au Canada, Sté-
phane Savard étudie notamment l’histoire des enjeux énergétiques au Québec, 
que ce soit par le biais de l’histoire d’Hydro-Québec ou encore des débats 
sociopolitiques entourant les différents choix énergétiques et les conflits de 
représentations qui y sont rattachés. Ces travaux lui ont permis d’élargir ses 
préoccupations à l’histoire des groupes de pression, notamment les groupes 
environnementalistes, et de leur influence sur les responsables politiques qué-
bécois.

Grâce à de multiples atouts géographiques, le Québec a non seulement accès 
à énormément d’énergie renouvelable (essentiellement l’hydroélectricité et la 
biomasse), mais se trouve très bien positionné pour recevoir et exporter des 
hydrocarbures. Cette abondance énergétique, des interventions de l’état pour 
réglementer le prix de l’électricité et une taxation favorable aux produits éner-
gétiques, ont mené à une situation où les Québécois ont accès à des énergies 
à faible prix. Ces bas prix ont contribué à placer les Québécois parmi les plus 
grands consommateurs d’énergie au monde. Nos aspirations à une transition 
énergétique pourront-elles se réaliser sans faire évoluer cette approche histo-
rique de bas prix ? Cette présentation examinera les implications économiques, 
sociales et environnementales d’une politique de bas prix de l’énergie. La tari-
fication du carbone sera aussi abordée et, d’une manière plus générale, le rôle 
que les signaux de prix pourront jouer dans la transition énergétique.

Pierre-Olivier Pineau
Département des sciences de la décision (HEC Montréal)

Stéphane Savard
Département d’histoire (UQAM)

La présentation qu’il fera traitera de la relation étroite entre l’énergie et le politique depuis la création 
d’Hydro-Québec en 1944, jusqu’au début des années 2000. La présentation s’attardera plus particulière-
ment à des représentations économiques, environnementales, scientifiques et sociétales qui sont véhi-
culées par les responsables politiques et les dirigeants de l’entreprise publique lorsqu’ils abordent les 
interventions et réalisations d’Hydro-Québec. Elle abordera également les réflexions étatiques entourant 
la première politique énergétique de l’État québécois (1978) ainsi que des débats publics qu’elle a engen-
drés, notamment sur le plan du développement de l’énergie nucléaire au Québec.

http://www.hec.ca/profs/pierre-olivier.pineau.html
http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=AtU7VdY1cto_


Une présentation du 
Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement (OSE)

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 une antenne du Centre interdisciplinaire de recherche en opération-
nalisation 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 à l’adresse ose.esg.uqam.ca.

Pour toute question sur cette série de séminaires, communiquer avec la coordination à l’adresse suivante: 
cose@uqam.ca.

https://ose.esg.uqam.ca
https://ose.esg.uqam.ca
http://cose@uqam.ca

