
La financiarisation par le bas. Une économie morale et politique de 
la dette (séminaire EHESS/CESSMA/ENS) 

De 9 h à 13 h et de 15 h à 17 h (Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), les 9 janvier (salle R2-
05), 6 février (salle R1-08), 14 mars (salle R1-08), et 10 avril 2019 (salle R2-03) 

Isabelle Guérin, Solène Morvant-Roux, Hadrien Saiag, Emilia Schijman 

Ce séminaire propose une réflexion sur le concept de dette, afin de mieux saisir la complexité de la 
financiarisation contemporaine des rapports sociaux. La financiarisation est ici appréhendée « par le 
bas », à travers l’interconnexion des pratiques monétaires quotidiennes des populations et de 
l’accumulation du capital financier, par le biais d’intermédiaires financiers aux fonctions et statuts 
multiples (banques, compagnies privées, ONG, etc.). 

Cette année, nous proposons un bilan des éditions 2017 et 2018. Nous montrerons en quoi les études 
de cas présentées ces deux dernières années contribuent à une approche renouvelée de la 
financiarisation, par leur méthode (des ethnographies attentives à la diversité des pratiques 
d’endettement et à leurs significations pour les populations enquêtées), et par l’attention qu’elles 
portent à la contextualisation et à l’historicisation des pratiques financières observées à microéchelle. 
Nous interrogerons également la manière dont la financiarisation « par le bas » offre un éclairage 
spécifique sur le rapport citoyens-Etats, la recomposition des rapports sociaux et les formes de 
mobilisation politique.  

Programme provisoire 

Séance 1 – 9 janvier 2019  

9h-13h 

Introduction du séminaire – bilan des années précédentes et proposition d’une grille de lecture de la 
dette 

Dépasser les approches/visions subjectivistes ou objectivistes de la dette : discussion autour du thème 
« Les économies morales de la dette » 

15h-17h 

Discussion autour de l’ouvrage Money and the Morality of Exchange (Bloch & Parry, Cambridge 
University Press, 1989).  

Séance 2 – 6 février 2019 – Dette, financiarisation et Etats sociaux 

9h-13h  

Tour d’horizon de la littérature « financialization of daily life » 

Dette, financiarisation et Etats sociaux, historiciser et contextualiser : discussions autour de 
différents types de milieux « populaires » 

15h-17h 

Joshua Greene et Solène Morvant-Roux (Unige) : Financiarisation et reproduction sociale dans un 
contexte de développement industriel et de contamination de l’eau (Mexique) 

  



Séance 3 – 14 mars 2019 – Dette, financiarisation et rapports sociaux  

9h-13h  

Ryan Davey (LSE/Bristol). Finance, coercion and the moral dimension of class: over-indebtedness on 
an English housing estate 

Tour d’horizon de la littérature « Financiarisation et rapports sociaux »  

15h-17h 

Dette, financiarisation et rapports sociaux, historiciser et contextualiser : discussions autour de 
différents types de milieux « populaires » 

 

Séance 4 – 10 avril 2019 – Dette, financiarisation et mobilisations politiques 

9h-13h 

Emilia Schijman (CNRS/CMH), Dette et non-recours au droit. Un retrait moral ? 

Tour d’horizon de la littérature « financiarisation et mobilisation politiques » 

15h-17h 

Dette, financiarisation et mobilisations politiques, historiciser et contextualiser : discussions autour 
de différents types de milieux « populaires » 

 

 
 


