Journée d'étude

Que faire de la notion d'«économie morale»?
EHESS - Université Aix-Marseille
21 Décembre 2012 – 9h30-17h30 – Centre de la Vieille Charité – Salle A (1er ét.)
Invités:

Didier Fassin
James Wolfensohn Professor of Social Science à l'Institute for Advanced Study de Princeton
Directeur d’études en Anthropologie politique et morale à l’EHESS

Jean-Pierre Warnier
Professeur émérite
Membre associé du CEAf
Face à la prolifération du terme, à l'inflation de ses emplois et aux malentendus interdisciplinaires
qu'il génère, il semble de plus en plus difficile de saisir le sens de la notion d' « économie morale ».
Tel un leitmotiv, elle est en passe de devenir un signifiant flottant, synonyme parfois selon les
occurrences de « culture », d' « ethos », d' « habitus » ou d' « enchâssement ». Dès qu'il s'agit de
penser l'articulation entre les sphères de l'économique et du social, entre la production, la circulation
et la distribution de biens et des systèmes de normes ou de valeurs qui les encadrent, le terme
d'économie morale resurgit, toujours plus ou moins bien spécifié et défini. Bien souvent, son usage
nous semble profondément problématique et parfois relever d'un impensé, sorte de « boite noire »
témoignant d'une éventuelle paresse intellectuelle face à certains objets. Ainsi, cette journée d'étude
aura comme objectif de discuter l'apport conceptuel issu de la littérature sur le sujet en le
soumettant à une série de thématiques de recherche en cours. Le but sera de faire dialoguer des
terrains et des approches différentes autour d'une même notion, de la déconstruire pour en
distinguer les différents niveaux de sens, ainsi que d'en dégager les espaces de pertinence ou les
mésusages. En d'autres termes, il s'agira de chercher à déterminer le caractère heuristique de la
notion, à travers ses usages différenciés.
La journée est ouverte à l’ensemble des chercheurs et des étudiants.
(Programme à venir)
Les organisateurs :
Michele Coletto (EHESS-CNE), Emmanuel Galland (AMU-CEMAf), Émir C. Mahieddin (AMUIDEMEC), Pierre Prud'homme (AMU-CEMAf).

