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Synopsis
En dépit de l’in uence déterminante qu’elle exerce sur la vie de chacune et de chacun, la
monnaie reste un objet aussi banal que mystérieux. Souvent abandonnée aux soins des
économistes, qui n’y voient généralement qu’un simple « voile » recouvrant l’échange, la
monnaie constitue pourtant un sujet incontournable pour la sociologie, ne serait-ce que parce
qu’elle forme l’un des principaux facteurs de la strati cation et des inégalités. Pour dissiper le
malentendu qui ne fait d’elle qu’un appendice technique du commerce et du marché, ce
séminaire propose d’aborder la monnaie comme une institution sociale à part entière.
Notre ré exion s’articulera autour de quatre blocs thématiques. Dans un premier bloc, il s’agira
de dé nir une perspective proprement sociologique sur l’institution monétaire, à distance de
l’approche orthodoxe qui prévaut dans la science économique depuis ses origines dans la pensée
libérale classique. Cette approche, qui explique l’émergence de la monnaie à partir d’une
hypothèse naturaliste sur les fondements de la propriété privée et de l’échange, assigne à l’argent
un prédicat de neutralité. Une conception sociologique de la monnaie implique, a contrario, qu’elle
soit porteuse de valeurs multiples, voire con ictuelles, qui pèsent sur la forme générale des
relations sociales qu’elle permet de nouer. La question demeure toutefois de savoir comment le
mode d’institutionnalisation de la monnaie affecte ces relations. Les théories de Karl Marx et de
Georg Simmel serviront de guides pour examiner cette question. Aux yeux du premier, la
monnaie, fétichisée, devient l’opérateur de rapports d’exploitation et de domination. Ceci contraste
avec les vues du second, pour qui la monnaie, au long d’un processus historique d’abstraction de
la valeur, a fait naître un monde où l’individu se trouve libéré des servitudes anciennes.
L’ambiguïté qui se dégage de la lecture de ces deux auteurs invite à considérer l’argent au crible
d’une critique pharmacologique. Cette approche, qui sera développée dans le deuxième bloc de
cours, permettra de tracer une généalogie de l’institution monétaire, entendue au sens d’une
sociotechnique de calcul et d’écriture dont les effets sont irrémédiablement ambivalents. Loin d’être
apparue a n de palier aux dif cultés du troc, il appert que la monnaie s’est instituée au contraire
en tant que marqueur de dettes intangibles. Du don pur à la transaction commerciale, se pose
toutefois la question du sens de la réciprocité qu’implique l’usage de la monnaie comme moyen
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d’échange. Celui-ci suppose que les choses échangées, possédant chacune des qualités
intrinsèques, puissent être rendues comparables. Il s’agira d’interroger les conditions qui ont
permis à cette norme de l’équivalence de s’imposer. On verra que celles-ci ne sont pas tant liées
au développement du marché, assurément important, qu’à l’af rmation d’un pouvoir souverain.
Un troisième bloc portera le regard sur le phénomène contemporain d’un endettement massif,
aussi bien des États que des individus. Ce phénomène doit d’abord se comprendre comme le fruit
d’une transformation radicale de l’institution monétaire, contemporaine du développement du
système capitaliste, où l’argent s’est désormais af rmé comme une puissance privée adossée à la
norme du crédit. Si l’usage du crédit s’est considérablement banalisé depuis, nous verrons
cependant que sa croissance résulte de choix politiques précis dont nous chercherons à déconstruire
la rationalité. La discipline de l’endettement personnel doit ainsi être reliée généalogiquement —
mais distinguée analytiquement — aux contraintes budgétaires qui pèsent sur la conduite du
gouvernement à l’ère de la nanciarisation du capitalisme.
En conclusion, la conception sociologique et politique de l’argent développée au cours du
séminaire mènera à une discussion sur le rapport entre monnaie et démocratie, soit le pouvoir de
faire et de défaire les institutions qui régissent la vie collective.
Fonctionnement et modalités d’évaluation
Le séminaire se basera principalement sur la lecture et la discussion des textes proposés. À
chaque séance, ceux-ci feront l’objet d’une synthèse critique présentée à l’oral par un.e ou deux
étudiant.e.s, ainsi que d’un commentaire récapitulatif par l’enseignant. En vue d’alimenter la
discussion collective, chaque participant.e devra en outre préparer à l’avance une question dont il
ou elle souhaiterait débattre. Celle-ci devra être envoyée par courriel à l’enseignant au plus tard à
10h, le jour de chaque séance.
L’évaluation se déclinera comme suit:
• Présentation orale / synthèse des lectures obligatoires: 20%
• Compte-rendu de mi-session: 20%
• Questions hebdomadaires et participation: 20%
• Travail nal: 40%
Un compte-rendu de 4 à 5 pages de l’ouvrage suivant sera à rendre au retour de la semaine de
lecture, soit le 25 octobre:
• Viviana Zelizer: The Social Meaning Of Money, Princeton, Princeton University Press, 1994.
Le travail nal analysera les représentations populaires de l’argent au moyen d’une entrevue
menée avec une personne de son choix, portant sur ses perceptions et ses expériences liées au
phénomène monétaire. Les réponses obtenues feront l’objet d’une analyse (de 12 à 15 pages)
conduite à la lumière des concepts et des théories étudiés en classe.
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Programme des enseignements
Séance 1 (13 septembre) : Introduction
Bloc 1: De l’équivalence à l’ambivalence: la neutralité de la monnaie en question
Séance 2 (20 septembre) : D’un mythe scienti que
• John Locke: « De la propriété des choses », in Traité du gouvernement civil, 1690, pp. 31-42.
• Adam Smith: Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Livre I, chapitres 1 à 5,
1776, pp. 16-46.
• Karl Menger: « On the Origin of Money », The Economic Journal , vol. 2, n˚. 6, 1892, pp.
239-255 .
• Milton Friedman: « The Island of Stone Money », Hoover Institution Working Paper, n˚ E-91-3,
1991, pp. 1-5.
• Geoffrey Ingham: « Money is a Social Relation », Review of Social Economy, 54 (4), 1996, pp.
507-529.
Séance 3 (27 septembre) : Monnaie et exploitation
• Karl Marx: « Marchandise et monnaie » et « La transformation de l’argent en capital », in Le
Capital, livre 1, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, pp. 41-137.
• Karl Marx: « Le travail aliéné » et « Pouvoir de l’argent dans la société bourgeoise », in
Manuscrits de 1844: Économie politique et philosophie, Paris, Éditions sociales, 1968, pp. 55-70,
119-123.
Séance 4 (4 octobre) : Monnaie et émancipation
• Georg Simmel: « Sur la psychologie de l’argent » et « L’argent dans la culture moderne », in
L’argent dans la culture moderne et autres essais sur l’« économie de la vie », Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2018, pp. 21-41, 91-113.
• Georg Simmel: « La liberté individuelle », in Philosophie de l’argent, Paris, Presses universitaires de
France, 1987, pp. 345-444.
Bloc 2: Le problème pharmacologique et les origines de l’argent
Séance 5 (25 octobre) : La monnaie et l’écriture
• Denise Schmandt-Besserat: « Part Two: The Interpretation », in How Writing Came About,
University of Texas Press, 1996, chaps. 5-8, pp. 89-125.
• Karl Polanyi: « Objets monétaires et usages de la monnaie », in La subsistance de l’homme: La place
de l’économie dans l’histoire et la société, Paris, Flammarion, 2011, pp. 163-196.
• Jacques Derrida: « La pharmacie de Platon », in La dissémination, Paris, Seuil, 1972, partie 1, pp.
77-148.
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Séance 6 (1 novembre) : Le don, l’échange et le problème de la réciprocité
• Marcel Mauss: « Gift, gift », in Christian P ster (dir.): Mélanges offerts à M. Charles Andler,
Strasbourg, Librairie Istra, 1924, pp. 243-247.
• Marshall Sahlins: « De la sociologie de l’échange primitif », in Âge de pierre, âge d’abondance, Paris,
Gallimard, 1976, pp. 297-374.
• George Dalton: « Barter », Journal of Economic Issues, vol. 16, n˚1, 1982, pp. 181-190.
• Jonathan Parry: « On the moral perils of exchange », in Jonathan Parry et Maurice Bloch (dir.):
Money and the Morality of Exchange, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 64-93.
Séance 7 (8 novembre) : Dette, souveraineté et monétarisation
• David Graeber: « Cruelty and Redemption », « Credit vs. Bullion » et « The Axial Age
(800BC-600AD) », in Debt: The First 5,000 Years, New York, Melville House, 2011, pp. 73-87,
211-250.
• André Orléan et Michel Aglietta: « Monnaie, violence et souveraineté dans l’histoire », in La
violence de la monnaie, Paris, 1983, pp. 143-179.
• Frédéric Lordon et André Orléan: « Genèse de l’État et genèse de la monnaie : le modèle de la
potentia multitudinis », in Y. Citton et F. Lordon (dir.): Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la
multitude à l’économie des affects, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, pp. 127-170.
Bloc 3 - Politique de l’endettement
Séance 8 (15 novembre) : La monnaie comme puissance privée
• David McNally: « Blood in the Water: Colonialism, Slavery and the Birth of Modern Money »,
in Blood and Money: War, Slavery, Finance, and Empire, Chicago, Haymarket Books, 2020, pp.
121-176.
• Christine Desan: « Conclusion: From Blood to Water », in Making Money: Coin, Currency and the
Coming of Capitalism, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 422-434.
• Geoffrey Ingham: « The Development of Capitalist Credit-Money » et « The Production of
Capitalist Money », in The Nature of Money, Cambridge, Polity Press, 2004, pp. 107-151.
• Marieke de Goede: « Mastering Lady Credit », in Virtue, Fortune, and Faith: A Genealogy of Finance,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005, pp. 21-46.
Séance 9 (22 novembre) : Dette publique et suprématie de la nance
• Benjamin Lemoine: « Dettes et devoirs d’État », in Bruno Karsenti et Dominique Linhardt
(dir.): État et société politique, Paris, Editions de l'EHESS, Raisons pratiques, 2018, pp. 311-345.
• Wolfgang Streeck: « A New Regime: The Consolidation State », in Desmond King et Patrick
Le Galès (dir.): Recon guring European States in Crisis, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp.
139-157.
• Henri Sterdyniak: « La dette publique comme produit du capitalisme nancier », in Regards
croisés sur l’économie, n˚ 17, 2015, pp. 173-186.
• François Chesnais: « Le capital de placement : accumulation, internationalisation, effets
économiques et politiques », in La nance mondialisée, Paris, La Découverte, 2004, pp. pp. 15-50.
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Séance 10 (29 novembre) : Vivre à crédit: « chances de vie » et contrôle social
• Colin Crouch: « Privatized Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime », British Journal
of Politics and International Relations, 11, 2009, pp. 382-399.
• Greta R. Krippner : « Democracy of Credit: Ownership and the Politics of Credit Access in
Late Twentieth-Century America », American Journal of Sociology, vol. 123, n˚1, 2017, pp. 1–47.
• Marion Fourcade et Keeran Healy: « Classi cation situations: Life-chances in the neoliberal
era », Accounting, Organizations and Society, vol. 3, n˚8, 2013, pp. 559-572.
• Donncha Marron: « Producing Over-Indebtedness: Risk, Prudence and Consumer
Vulnerability », Journal of Cultural Economy, vol. 5, n˚4, 2012, pp. 407-421.
Conclusion: Réinstituer la monnaie
Séance 11 (7 décembre) : La monnaie comme enjeu démocratique
• Mary Mellor: « Breaking the Spell: Money for the People », in Money: Myths, Truths and
Alternatives, Bristol, Policy Press, 2019, pp. 132-153.
• Peter North: « Beyond the Veil? Money and Economies », in Money and Liberation: The
Micropolitics of Alternative Currency Movements, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007,
pp. 1-18.
• Bruce G. Carruthers et Sarah Babb: « The Color of Money and the Nature of Value:
Greenbacks and Gold in Postbellum America », The American Journal of Sociology, vol. 101, n˚ 6,
1996, pp. 1556-1591.
• Nigel Dodd: « Utopianism and the Future of Money », in Patrick Aspers et Nigel Dodd (dir.):
Re-Imagining Economic Sociology, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 79-102.
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