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CURRICULUM VITAE                      
Marie Langevin, Ph.D. 

 
Professeure agrégée 
Département de Stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
École des Sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal 
ESG UQAM 
 
 
POSTES ACADÉMIQUES 
 

Professeure | ESG UQAM                         août 2016 - … 
- Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale 
 
Chercheure postdoctorale | Université de Montréal                     2015-2016 
- Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et gouvernance 
- Centre d’études et de recherche internationale (CERIUM) 
 
 
DIPLÔMES 
 

Doctorat en études politiques| Université d'Ottawa                                      2015 
- Titre de la thèse: La mise en pratique de l’extension financière à la périphérie. Agencements péruviens 
 
Maîtrise en science politique | Université Laval                         2009 
- Titre du mémoire: Les relations entre la participation aux programmes de microfinance 
  et l’empowerment des femmes 
 
 
 
SPÉCIALISATION EN RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 
 

Économie politique | Études critiques du développement| Financiarisation et inclusion financière | 
Études féministes et de genre |Management critique |Responsabilité sociale et environnementale des 
organisations                   
 
 
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 
 

Conseil de recherche en sciences humaines du Canda (CRSH)               2019-2022 
-Subvention Développement Savoir. Chercheure principale. Projet: Des marchés philanthropiques? 
Pratiques, discours et réseaux de la Fondation MasterCard en Afrique 
(57 062 $) 
 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)                          2018-2022 
- Soutien à la recherche pour la relève professorale. Projet: Les innovations technologiques au service de 
l'inclusion financière: acteurs, pratiques et relations  
(45 000$)            
 
Centre OSE (ESG-UQAM)                 2017-2018 
Subvention de recherche. Cochercheure avec Sylvain A. Lefèvre. Projet: Soutien aux recherches 
émergentes: Action philanthropique et inclusion financière  
(9 500$)                
 
Vice décanat à la recherche (ESG-UQAM)                2018-2019 
- Appel à projets Innovations sociales. Co-chercheure avec Annie Camus et Sonia Telos Rozas. Projet: 
Comprendre et soutenir les écosystèmes d'innovation sociale au Québec: projet de cartographie.  
(5 000$)                         
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Université du Québec à Montréal (UQAM)                2017-2020 
- Subvention de démarrage: Programme de soutien à la recherche pour les nouveaux professeurs-
chercheurs. Projets: Crédit communautaire & performance sociale | Inclusion financière & innovations 
technologiques 
(10 000 $)              
 
Chaire RBC en management des services financiers (ESG-QAM)              2016-2017 
- Subventions : Conceptualisation et mesure de la performance sociale en microfinance  

(7 800 $)  
              

 

Élaboration de cours 
 

- Perspective critique du genre en sciences de la gestion, séminaire doctoral (avec Nancy Aumais et 
Charazad Abdallah), ESG UQAM, 2022 
 
- Grands défis planétaires : rôles et responsabilités des organisations, séminaire de maîtrise (avec Lovasoa 
Ramboarisata), ESG UQAM, 2020 
 
- Approches critiques en management, cours de premier cycle (avec Viviane Sergi et Lovasoa 
Ramboarisata), ESG UQAM, 2019 
 

 
Gestion d’évènements scientifiques 
 

- How Digital Technologies Transform Financial Relationships in the Global South. Coorganisatrice avec 
Solène Morvant-Roux, Annual Meeting, Society for the Advancement of Socioeconomics (SASE), New-
York. 2019.  
 
- Flux de créance. Comprendre les processus d'endettement. Coorganisatrice avec Jade Bourdages et 
Émilie Bernier, Congrès international des associations francophones de science politique, Montréal, 2017. 
 
- Fringe Finance and Financial Inclusion. Coorganisatrice avec Philip Mader, International Studies 
Association (ISA) Annual Convention, Toronto, 2014. 
 
  
Services aux collectivités 
 

- Comité de pilotage, démarrage de l'Observatoire francophone du développement inclusif par le 
genre (OFDIG), Agence Universitaire de la Francophonie & UQAM, (2021-...) 
 
- Membre du comité d'investissement en économie sociale, PME Montréal, Grand Sud-Ouest (2019-...) 
 
- Membre du comité aviseur, Fiducies d'utilité sociale, expertise académique, Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) (2018-2021) 
 
Évaluation d'articles de revue 
 

- Review of International Political Economy 
 

- Nonprofit Management & Leadership 
 

- Journal of Development Studies 
 

- Management International 
 

- Revue Internationale de Gestion des Comportements Organisationnels 
 

- International Journal of Case Studies in Management 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
Articles scientifiques (revues avec comités de lecture) : 

Lefèvre A., Sylvain, Langevin, Marie. (2021). «Mastercard, sa fondation et l’inclusion financière : 
uneentreprise philanthropique ?» . Revue française de sociologie. 61(4): 587-615 

Langevin, Marie. 2019. '' Big Data for (Not So) Small Loans: Technological Infrastructures and the 
Massification of Fringe Finance ''. Review of International Political Economy 26:5, 790-814. 

LANGEVIN, Marie. 2017. «L’agencement entre la haute finance et l’univers du développement : des 
conséquences multiples pour la formation des marchés (micro)financiers». Canadian Journal of 
Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, 38:4, p. 487-506. 

LANGEVIN, Marie. 2016. «La Stratégie d’inclusion financière péruvienne : capacitation des clientèles 
vulnérables et exclusion du développement productif». Revue Tiers Monde, no 225 : L’inclusion financière : 
aider les exclus ou servir les financiers ?, p. 101-123. 

LANGEVIN, Marie. 2013. «La mise en forme de l’inclusion financière périphérique. Réactivité et créativité 
de la microfinance dans son rapport aux crises». Cahiers de recherche sociologique, no 53: Crises et 
sociologies du capitalisme financiarisé, p. 91-115. 

Chapitre d'ouvrage (avec comité de lecture): 

LANGEVIN, Marie, LEFÈVRE, A. Sylvain and BRUNET-BÉLANGER, Andréanne. (à paraître). 
«Philanthrocapitalism and financialisation of development practices: The case of Mastercard 
Foundation». In, Ève Chiapello, Anita Engels and Eduardo Gresse. Financialising Development: Global 
Games and Local Experiments, Routledge. 

 
LANGEVIN, Marie and VEILLEUX, Annie-Claude. (à paraître).« The contribution of Quebec community 

credit organizations to social and territorial development».  In, Martine Brasseur, Annie Bartoli, Didier 
Chabaud, Pascal Grouiez, Thomas Lamarche et Gilles Rouet.Toward inclusive territories through 
entrepreneurial dynamics, ISTE-WILEY 
 

TEBINI, Hajer, LANGEVIN, Marie et M'ZALI, Bouchra. 2018. «L'investissement socialement responsable». 
Dans Responsabilité sociétale de l’organisation : exercices, cas et fondements, 2e Édition, PUQ: Montréal, 
pp.: 405-424. 

Autres publications: 

LANGEVIN, Marie, TREMBLAY, Suzanne, MVOGO-BALLA, Valérie et VEILLEUX, Annie-Claude (à 
paraître). Compilation et analyse des données statistiques sur les organismes de crédit communautaire 
(2013-2018) situés dans les régions de la Mauricie, de Québec, de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Cahier de recherche du CRISES et du GRIR. 

 
TREMBLAY, Suzanne , LANGEVIN, Marie, MVOGO-BALLA, Valérie et VEILLEUX, Annie-Claude. (à 

paraître). Compilation et analyse des données statistiques sur les organismes de crédit communautaire 
(2013-2018) dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cahier 
de recherche du CRISES et du GRIR. 

 
TREMBLAY, Suzanne , LANGEVIN, Marie, MVOGO-BALLA, Valérie et VEILLEUX, Annie-Claude. (à 

paraître). Compilation et analyse des données statistiques sur les organismes de crédit communautaire 
(2013-2018) dans les régions de l’Outaouais, des Laurentides, de Laval, de Montréal, de la Montérégie et 
de l’Estrie. Cahier de recherche du CRISES et du GRIR. 
 

GENDRON, Corinne, LANGEVIN, Marie et RAMBOARISATA Lova. 2018, « Entreprise et gouvernance: Quel 
projet de société ? ». Revue Possibles, Vol 42, no2, p 83-97. 
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LANGEVIN, Marie. 2017. «L'énigme de la Fondation MasterCard et l'univers de l'inclusion financière». 
Centre de recherche sur la philanthropie canadienne (PhiLab), Blog  octobre. 

LANGEVIN, Marie. 2013. «L’extension financière comme champ d’action des pouvoirs publics. Le cas 
péruvien». Actes du colloque de l’Institut des hautes études internationales, Le capitalisme d’État dans la 
nouvelle économie politique globale, Université Laval, 21-24 novembre. 

LANGEVIN, Marie. 2009. «De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation» de Jules Falquet. 
Compte rendu. Revue canadienne de science politique, 42(2). 

LANGEVIN, Marie et Steve JACOB. 2008. «Le crédit communautaire: conceptualisation, dimensions 
d’évaluation, impacts et indicateurs». Cahiers du CRIDÉS, no 08-04, Québec, 67 p. 

LANGEVIN, Marie. 2008. «Le mentorat en politique auprès des femmes» de Martine Blanc et Christine 
Cuerrier. Compte rendu. Recherches féministes, 21(2). 

Communications à des congrès (avec comités de lecture): 

TREMBLAY, Suzanne, LANGEVIN, Marie et ALBERIO, Marco. 2021. «La trajectoire du crédit 
communautaire au Québec: innovation, résistance et recomposition». Colloque international du Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES) | 6e édition. 

 
 LANGEVIN, Marie, BRUNET-BÉLANGER, Andréanne et LEFÈVRE, A. Sylvain. 2021. «Catalyser la prospérité 

par la création d'opportunités marchandes: Le discours de la Fondation Mastercard sur la pauvreté». 
Colloque international du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) | 6e édition 

 
Langevn, Marie. 2021. «Les organismes de crédit communautaire québécois: rôles multiples pour le 

développement des territoires. L’organisation comme territoire inclusif, Workshop international de la 
Chaire ETI Entreprise Territoire Innovation, Université Parie 1 Panthéon Sorbonne 

 
Langevin, Marie, Lefèvre, Sylvain et Andéranne Brunet-Bélanger, 2019. « Le philanthrocapitalisme de 

la Fondation MasterCard et la construction des économies de plateforme en Afrique ». Texte présenté 
au pannel Justifying accumulation, colloque  Accumulating Capital. Strategies of profit and dispossessive 
policies (Accumuler du capital. Stratégies de profit et politiques de dépossession), Centre IRISSO, 
Université Paris Dauphine, 6 et 7 juin 2019.  

 
Langevin, Marie. 2019.  « Big Data for Small Debts: The Power of Inclusion/Exclusion», Paper presented 

at the panel How Digital Technologies Transform Financial Relationships in the Global South, Section 
Digital Economy, Society for the Advancement of Socio-economics (SASE), New York , 27-29 June 2018.. 

  
 Langevin, Marie, Sylvain A. Lefèvre et Andéranne Brunet-Bélanger, 2019. « Le philanthrocapitalisme 

de la Fondation MasterCard et la construction des économies de plateforme en Afrique ». Texte 
présenté au colloque Accumuler du capital. Stratégies de profit et politiques de dépossession, 
Centre IRISSO, Université Paris Dauphine, 6 et 7 juin 2019. 

 
LANGEVIN, Marie et VEILLEUX, Annie-Claude. 2019. " Le crédit communautaire au Québec. Quelle 

contribution au développement des territoires ? Analyse des retombées en régions " Communication 
présentée à Droits sociaux et économiques. Congrès de l'ACFAS, UQUO, Gatineau, 27-28 mai 2019. 
 

LANGEVIN, Marie. 2018. «Le Big Data dans le domaine de l'inclusion financière: risques et potentialités», 
Communication au colloque Fintech and Banking Transformation FinteQC'18. UQAR, Lévis 19-21 juin. 

LANGEVIN, Marie et VEILLEUX, Annie-Claude. 2018. «La participation du crédit communautaire au 
développement des territoires et des communautés locales». Communication présentée à l'atelier Quelles 
ressources financières pour quelles innovations sociales, Congrès de l'ACFAS, UQAC, Saguenay, 7-8 mai 
2018. 



 5\6 

RAMBOARISATA, Lovasoa and Marie LANGEVIN. 2017. «The potential contribution of the “assemblage” 
insight to the understanding of a historical segment: the case of business schools’ social performance 
measuring». Short paper presented at EGOS Colloquim, July 2017, Copenhagen, Denmark. 

LANGEVIN, Marie et Sylvain LEFÈVRE. 2017. «Le don et la dette. Le déploiement de la Fondation 
MasterCard en Afrique». Communication au colloque Flux de créances. Comprendre les processus 
d’endettement, dans le cadre du Congrès international des associations francophones de science 
politique, juin 2017. 

LANGEVIN, Marie. 2016. «L’inclusion financière des populations vulnérables». Colloque: De la 
microfinance au financement participatif, Congrès de l'ACFAS. Université du Québec à Montréal, 11-12 
mai. 

LANGEVIN, Marie. 2014. «Peruvian Assemblages and the Actuation of Financial Extension: Logics, 
Partnerships, and Sociotechnical Infrastructures». Fringe Finance and Financial Inclusion Panel, 
International Studies Association (ISA) Annual Convention, Toronto, March 29. 

LANGEVIN, Marie. 2013. «L’extension financière comme champ d’action des pouvoirs publics. Le cas 
péruvien». Colloque de l’Institut des hautes études internationales, Le capitalisme d’État dans la nouvelle 
économie politique globale, Université Laval, 21-24 novembre 2013. 

LANGEVIN, Marie. 2013. «Les modèles de capitalisme et l’extension financière. Le cas péruvien». Atelier : 
Les modèles de capitalisme et l'avenir de la social-démocratie, Congrès de la Société québécoise de 
science politique. Université de Montréal, 27 mai. 

LANGEVIN, Marie. 2013. «'Nous donnons uniquement notre opinion, jamais de conseils': Usages 
contradictoires du savoir produit par les agences de notation dans le secteur microfinancier». Atelier : 
Risques, régulation et gouvernance, Congrès de l'ACFAS. Université Laval, Québec, 6 mai. 

LANGEVIN, Marie. 2012. «Performing the Social in the Realm of Financial Services: How the Microfinance 
Sector Measures its Achievement». The Politics of Measurement in Global Economic Governance Panel, 
International Studies Association (ISA) Annual Convention. San Diego, CA, 2 avril. 

LANGEVIN, Marie. 2010. «Les relations entre la microfinance et les processus d’empowerment des 
femmes: Études de cas de la Grameen Bank et de SEWA». Colloque Perspectives étudiantes féministes. 
Université Laval, Québec, 12-13 mars. 

LANGEVIN, Marie. 2008. «Le microcrédit et la transformation des rapports de genre: la violence 
domestique au Bangladesh». Colloque Féminisme(s) en mouvement. UQAM, Montréal, 23-24 mai. 

LANGEVIN, Marie et Steve JACOB. 2008. «Capital social et microfinance: des paradigmes concurrents 
pour l’évaluation des impacts et des performances». Congrès annuel de la Société canadienne 
d’évaluation. Québec, 11-14 mai. 

Commentaire ou présidence de séance sur invitation: 

2018. Présidence et animation d'atelier. 7èmes Journées Georges Doriot - Entrepreneuriat et Société. 
Atelier: «Entreprendre et innovation sociale». 16 et 17 mai 2018. Montréal,  HEC et ESG-UQAM. 

2018. Présidence et animation d'atelier: La fabrique symbolique du changement social. Congrès de 
l'ACFAS, UQAC, Saguenay, 7-8 mai 2018 

2017. Animation et synthèse des débats en plénière, Crises socioéconomique et environnementale: 
rôles et responsabilités des fondations subventionnaires, atelier «Rôle de l’entrepreneuriat privé et de 
l’entrepreneuriat social». Conférence internationale du PhiLab, Montréal, 20-21 avril. 

2016. Présidence de séance Défi néolibéral et réponses sociologiques: innovation sociale, associations 
et action publique, session du CR.27 «Sociologie Économique», Congrès international des sociologues de 
langue française (AISLF), Université de Montréal et Université du Québec à Montréal, 4-8 juillet 2016.  
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2016. Commentaire au colloque «Penser le commun de la dette, de la vulnérabilité, de la détresse», 
Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Université Laval, 19-21 mai. 

Conférences: 

LANGEVIN, Marie. 2019. «Finance, sociétés et innovations : processus et dynamiques de 
développement». Séminaire nouveaux chercheurs, CRISES, UQAM, février. 

LANGEVIN, Marie. 2018. «Le Big Data dans le domaine de l'inclusion financière». Coopérathon, 
Desjardins Lab. 

LANGEVIN, Marie. 2018. «Économie et sociétés: rôle des marchés et de la finance». Forum Sciences et 
Sociétés. Atelier Économie: Du conflit au partage, ACFAS, Collège Montmorency. 

LANGEVIN, Marie, LEFÈVRE, Sylvain et BRUNET-BÉLANGER, Andréanne 2018. «Aux frontières politiques, 
économiques et scientifiques- le cas de la fondation MasterCard». Séminaire du Centre Organisations, 
Sociétés et Environnement (OSE), UQAM, 26 janvier. 

LANGEVIN, Marie et MERVEILLES, Nicolas. 2017. «État des lieux de la "civic tech" à Montréal : 
Cartographie des initiatives montréalaises de technologie civique», 25 octobre, ESG-UQAM, Montréal. 

LANGEVIN, Marie. 2017. «Valoriser la performance économique et sociale du crédit communautaire 
québécois». Conférence key note à Journée nationale du crédit communautaire, 15e anniversaire. . 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 15 mars. 

LANGEVIN, Marie. 2016. «L'inclusion financière: projet de développement inclusif ou accumulation du 
capitalisme financiarisé?». Séminaire de l’école d'été ‘Diversités et inégalités en Amérique latine et dans 
les Caraïbes’. CÉRIUM, Université de Montréal, 30 mai-4 juin. 

LANGEVIN, Marie. 2016. «La financiarisation à la marge : processus et stratégies pour l’expansion de la 
finance au Pérou». Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS). Université 
de Montréal, 9 février. 

LANGEVIN, Marie. 2015. «La financiarisation de la pauvreté». Séminaire de premier cycle en économie 
politique du développement. Département de science politique, Université du Québec à Montréal, 17 
novembre. 

LANGEVIN, Marie. 2015. «Financiarisation, capitalisme et développement». Chaire de recherche en 
citoyenneté et gouvernance. Université de Montréal, 23 avril. 

LANGEVIN, Marie. 2012. «Autorité, logiques et pratiques dans la commercialisation de la microfinance: 
le cas du Pérou et des agences de notation». Séminaire du Réseau d’économie politique 
internationale/International Political Economy Network. Université d’Ottawa, 12 janvier. 

LANGEVIN, Marie. 2010. «Développement international et marchés financiers: la commercialisation de 
la microfinance». Séminaire de premier cycle sur le commerce international. École de gestion Telfer, 
Université d’Ottawa. 10 mars. 

LANGEVIN, Marie et Steve JACOB. 2008. «Le crédit communautaire dans la région de la Capitale -
Nationale: pratiques et impacts socio-économiques pour les personnes et pour les communautés». 
Conférence publique du CRIDÉS. Université Laval, 15 octobre. 

 
 

 


