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« ne cherche plus à énoncer les conditions a priori de la connaissance, mais les
conditions de tout processus de recherche à travers l’auto-réflexion qu’opère le
sujet connaissant sur sa pratique » [Dufourt, 1993].



« doit relever le double défi de s’inscrire au coeur des pratiques sociales tout en
cherchant à théoriser les signes des mouvements qui l’affectent » [Prades, 1999,
p. 13].









« L’exclusion de toute considération autre que l’intérêt personnel semble imposer
une limite totalement arbitraire à la notion de rationalité » [Sen, 1993a, p. 114].



« le respect et la violation des droits entrent dans l’évaluation des situations
elles-mêmes et sont utilisés pour une analyse conséquentielle des actions » [Sen,
1993a, p. 120].

« de défendre les droits d’une personne non pas selon la qualité de leurs
conséquences mais parce que ces droits sont moralement acceptables de façon
intrinsèque, indépendamment des conséquences qu’entraîne l’exercice de ses
droits » [Sen, 1999, p. 277].

« en intégrant les droits et les prétentions légitimes à la morale du résultat
lui-même (au lieu de les appliquer uniquement au jugement de l’action) »
[ibidem].

« l’amour de ce qui est honorable et noble, l’amour de la grandeur, de la dignité et
de la supériorité de notre propre caractère » [Smith, 1982 (1860), pp. 234-235].



« un système moral dans lequel le respect et la violation des droits sont compris
parmi les buts, intégrés dans l’évaluation des situations puis appliqués au choix
des actions par liens de conséquence » [1993a, p. 130].
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« est supposé refléter les intérêts de la personne, représenter son bien-être,
résumer son opinion sur ce qu’il convient de faire, et décrire ses comportements
effectifs » [Sen, 1993a, p. 107].

« idiot rationnel, drapé dans la gloire de son classement de préférences unique et
multifonctionnel » [ibidem]16.



« le fait d’être un homme ou une femme constitue l’une de ces identités. Être
membre d’une classe sociale, d’un groupe professionnel, d’une nation ou d’une
communauté peut créer des liens particuliers. L’individualité de la personne
coexiste avec diverses identités de ce type. Notre conception de nos intérêts, de
notre bien-être, de nos obligations, de nos objectifs et de la légitimité de notre
comportement est influencée par les effets variés — et parfois conflictuels — de
ces diverses identités » [Sen, 1993a, p. 233].

« On a pu montrer que ces famines résultaient d’une perte de droits provenant
d’une réduction des ressources (par exemple, aliénation des terres ou pertes de



droits de pacage) ou d’une diminution des droits à l’échange (par exemple, perte
d’emploi, décalage entre le prix des produits animaux ou des produits et services
de l’artisanat et le prix des denrées alimentaires), ou les deux à la fois » [Sen,
1993a, p. 257].





« dans une situation où la disparité des conditions et l’inéquité durent depuis
longtemps, ceux qui sont en bas de l’échelle peuvent en arriver à considérer leur
sort comme une chose à laquelle il est quasiment impossible d’échapper, et qu’il
faut supporter avec placidité et calme » [Sen, 1999, p. 57].

« L’opprimé finit par accepter la légitimité de cet ordre inégal pour se transformer
en complice implicite » [Sen, 1993a, p. 234].





« les droits, les libertés et les possibilités offertes à l’individu, les revenus et la
richesse [...] ainsi que les bases sociales du respect de soi » [ibidem].

« l’égalité dans la possession de biens premiers et de ressources peut aller de
pair avec de graves inégalités dans les libertés réelles dont jouissent différentes



personnes » [Sen, 1993a, p. 220].

« la liberté qu’ont effectivement les individus de choisir entre différents modes de
vie auxquels ils peuvent tenir » [Sen, 1993a, p. 220].

« Par exemple, tant pour des raisons biologiques que sous l’effet de facteurs
sociaux (notamment lorsqu’ils s’accompagnent d’une tradition persistante de
sexisme - explicite ou implicite), les femmes peuvent souffrir de désavantages
spéciaux pour convertir leur revenu en fonctionnements particuliers. Pour citer
toute une série de cas de types différents, ces désavantages peuvent concerner
la capabilité d’être nourrie (en raison, par exemple, des exigences de la
grossesse et de l’allaitement), de jouir de la sécurité matérielle (dans les familles
monoparentales), d’avoir un travail valorisant (à cause du stéréotype des
‘emplois féminins’), d’assurer sa réputation professionnelle tôt dans sa carrière
(sous l’effet des exigences asymétriques de la vie familiale). L’étendue du
préjudice risque d’être sous-estimée si nous nous concentrons uniquement sur
le niveau des revenus, et la nécessité de prendre en compte explicitement les
manques de capabilités peut être particulièrement impérieuse dans de tels cas »
[Sen, 2000, p. 163].







« tension permanente entre le pôle du singulier, de ce qui fait notre spécificité, et
le pôle du collectif, de ceux qui nous ressemblent, avec lesquels nous éprouvons
des points de similitude et avec lesquels nous partageons une certaine
communauté de valeurs » [Mesure et Renaut, 1999, p. 12].





« les femmes conquièrent des droits politiques en fonction de leur spécificité [...]
C’est en tant que femmes et non en tant qu’individus qu’elles sont appelées aux
urnes ». En France en revanche, « la femme est privée du droit de vote en vertu
de sa particularité, parce qu’elle n’est pas un vrai individu abstrait, qu’elle reste
trop marquée par les déterminations de son sexe » [Rosanvallon, 1992,
pp. 395-396].





« l’autonomie est bien en un sens une dépendance, mais au sens où la
valorisation de l’autonomie consiste à faire de l’humain lui-même le fondement
ou la source de ses normes et de ses lois, en tant qu’il ne les reçoit ni de la



nature des choses, comme chez les Anciens, ni de Dieu, comme dans la tradition
judéo-chrétienne. Il est non moins vrai que, dépendance à l’égard de lois
humaines, auto-fondées, l’autonomie est aussi, en un sens, indépendance (de là
sans doute qu’on peut bien se méprendre et la confondre avec l’indépendance),
mais elle n’est indépendance que par rapport à une Altérité radicale que me dirait
la Loi » [Renaut, 1989, p. 84].

« la question est de savoir si nous pouvons entièrement rejeter ces liens au cas
où nous viendrions à les considérer comme superficiels ou dégradants » [1997,
p. 285].



« une ménagère chrétienne vivant une union conjugale monogame peut
interpréter le sens d’être chrétienne ou d’être une femme au foyer - elle peut
interpréter le sens de ces pratiques religieuses, économiques, sexuelles. En
revanche, elle ne peut pas prendre un moment de recul et décider qu’elle ne
désire pas être chrétienne, ni une femme au foyer » [Kymlicka, 1997, p. 285].









« vise à clarifier les principes de justice sur lesquels s’appuient les personnes
lorsqu’elles se livrent à la critique ou font des justifications, et à expliciter les
opérations au moyen desquelles elles assoient le bien-fondé de leurs assertions
en les rapportant à la réalité par le truchement d’épreuves » [Boltanski, 1990,
pp. 61-62].

































il nous suffira de rappeler que l’équilibre général, c’est-à-dire la forme la plus
aboutie de la pensée économique moderne, décrit une économie sans
monnaie ! » [Orléan, 1998, p. 361].



« comme une sorte de fiction liée à l’objectif d’une monnaie universelle qui
réaliserait la rationalité ultime de la monnaie, à savoir minimiser les coûts de
transaction sur les marchés » [Blanc, 1998a, p. 197].

« mode de relation aux autres qu’on peut dire ‘formel’ dans la mesure où aucune
forme collective de solidarité ou de devoir n’y est présente sauf l’acceptation de
la règle du jeu qu’impose le paiement en monnaie » [Orléan, 1998, p. 385].



« aucun point de repère extérieur à l’économie, aucun projet politique, aucune
valeur sociale n’y sont appelés pour en légitimer l’existence. Seul l’intérêt direct
des échanges y est pris en compte [...] Aucune forme de garantie symbolique
n’est exigée » [Orléan, 1998, p. 380].



« le lien monétaire s’appuie nécessairement sur des formes holistes d’expression
de la société marchande qui s’avèrent incompatibles avec la logique
contractuelle et viennent en perturber le fonctionnement idéal » [ibid, p. 360].

« dans la limite d’une société donnée : la monnaie représente une créance sur
tous les membres d’une communauté de paiement, son exécution peut être
poursuivie auprès de l’ensemble des agents qui offrent des biens et des
services » [Bernard et Colli, 1996, p. 966].

« Ce qui a fait dans les temps très anciens le succès de certaines marchandises
comme instruments monétaires, ce qui commande aujourd’hui la fidélité des
populations à la monnaie, c’est son pouvoir d’achat général. Pouvoir d’achat
général à un quadruple égard : - quant aux marchandises ou services qu’elle peut
acquérir : elle s’échange contre toute espèce de marchandises ou services sans
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distinction ; - quant aux opérations : elle sert à des milliers d’opérations, à toutes
les opérations successives en nombre illimité ; - quant aux personnes : pouvoir
d’achat entre les mains de toutes les personnes successives qui la reçoivent,
pouvoir qui se maintient quel que soit le nombre de ces personnes ; - quant au
temps aussi, par conséquent. Donc pouvoir d’achat d’une utilisation très
étendue, très généralisée »62.

« Sans transformation, sans limitation, la monnaie est directement utilisable à
l’extinction de toute obligation par simple remise matérielle de signes monétaires
ou par simple jeu d’écritures » [Bernard et Colli, 1996, p. 735].

« représente un droit de créance universel à l’intérieur d’une communauté de
paiement et n’a d’autre raison d’être que la possibilité qu’elle assure d’être
échangée contre un autre bien » [ibid, p. 966]

« le caractère des biens et des valeurs qui, répondant à des spécifications
uniformes et n’ayant pas d’identité individuelle, peuvent être substitués les uns
aux autres » [ibid, p. 735].



« C’est précisément l’ironie de la situation : alors que l’État et la loi faisaient en
sorte d’obtenir une monnaie nationale unique, les personnes s’employaient à
créer toutes sortes de distinctions monétaires [...] on dépensait moins d’énergie
pour adopter différents objets comme monnaies que pour créer des distinctions
entre les usages et les significations des monnaies existantes ; on les marquait
socialement » [Zelizer, 1994a, p. 18]64.
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« ensemble d’instruments cloisonnés à des degrés divers. Ces cloisonnements
portent sur le temps et les espaces géographique, social et économique dans
lequel on emploie ces instruments. Le cloisonnement réduit le nombre d’acteurs
qui l’emploient, le nombre de prestations et de biens que la monnaie permet
d’acquérir et la durée de son emploi » [Blanc, 1998a, p. 484].

« la fongibilité des avoirs dont disposent les acteurs [...] est imparfaite, même si
la fongibilité des monnaies nationales est parfaite » [ ibid, p. 495].

« la faiblesse d’un certain type de théorie qui, ayant examiné le potentiel



technique d’un outil, dans ce cas l’argent, croit pouvoir en déduire les emplois »
[Bloch, 1994, p. 10].



« au sens où la monnaie découle de l’acte souverain de l’État, et c’est à ce titre
qu’elle dispose d’un pouvoir libératoire et que la contrainte de paiement s’impose
aux agents économiques d’une nation » [Orléan, 1995, p. 255].

« un désir [...] qui dépend de la préférence pour la liquidité » [ibidem ].



« il faut partir du point de vue selon lequel la monnaie est le premier lien social
dans une société marchande pour découvrir la qualité de ce qui est
monétaire » [Aglietta et Orléan, 1982, p. 15].



« l’histoire démontre assez simplement comment, partant de la dimension
financière inaugurale, les sociétés, au gré de leur développement, recourent un
jour à l’instrument monétaire sans que les règles du jeu financier n’en soient
fondamentalement bouleversées » [Thiveaud, 1998, p. 91].



« L’usage de la monnaie pour le paiement est l’un de ses emplois les plus
courants dans les temps anciens. Dans ce cas, les obligations ne tirent pas
habituellement leur origine de la transaction [...] les paiements sonr
régulièrement effectués en liaison avec les institutions du prix de la fiancée, de la
dette de sang et des amendes » [Polanyi et Arensberg, 1975, p. 257].





« souci d’adéquation entre fins et moyens, mais qu’elle est plutôt rythmée par les
degrés de développement et les modalités de reproduction et de transformation
des rapports sociaux » [Servet, 1998d, p. 372].



« presque toujours la forme du présent, du cadeau offert généreusement, même
quand dans ce geste qui accompagne la transaction, il n’y a que fiction,
formalisme et mensonge social, et quand il y a au fond, obligation et intérêt
économique » [Mauss, 1993a (1950), p. 147].



« on vit naître le concept de solvabilité pure et simple, sans degrés, faisant de
l’obligation une valeur objective, fongible, indépendante de toute estimation
personnelle de la solvabilité » [ibid, p. 361].

« révèle la permanence de réseaux sociaux et notamment l’existence de ‘liens de
clientèle’ [...] la réalité dévoile l’absence d’anonymat et la perpétuation de
l’échange au-delà même du paiement » [Blanc et Servet, 2000].







« Il ne peut y avoir de société, il ne peut y avoir d’identité qui traverse le temps et
serve de socle aux individus comme aux groupes qui composent une société, s’il
n’existe pas des points fixes, des réalités soustraites (provisoirement mais
durablement) aux échanges de dons et aux échanges marchands » [Godelier,
1996, p. 16].







« Institution est un terme générique en résonance avec les notions
d’organisation, de communauté, de groupement, de collectif ; de règles morales
religieuses, laïques ou juridiques ; de valeurs, de conventions, de normes. Il
s’agit encore de conduites, d’activités privées ou collectives — ainsi que leurs
supports — et, en amont, de manières de faire, de penser, de percevoir même [...]
Une fois filtrée la polysémie du concept d’institution, il reste l’idée d’un ensemble
de ‘règles du jeu’ sociales ou d’une communauté particulière, allant des
coutumes au droit où à la constitution d’une nation » [Corei, 1995, p. 8-9].





« l’ensemble des processus complexes par lesquels la monnaie est acceptée
pleinement au sein d’une communauté » [Aglietta et Orléan, 1995, p. 11].

« un principe de socialiation des acteurs qui repose sur la légitimité des
monnaies que les acteurs emploient. Le cloisonnement des usages monétaires
ainsi que l’intervention d’une totalité sociale dans les pratiques sociales sont
semble-t-il des éléments qui contribuent à la perception d’une légitimité par les
acteurs » [Blanc, 1998, p. 279].



« est surtout un procédé subtil pour relier le présent et le futur ; sans elle, on ne
pourrait même pas aborder l’analyse de l’effet produit sur les activités courantes
par des prévisions changeantes » [Keynes, 1969, p. 295].

« elle [la monnaie] s’oppose à l’indétermination des relations humaines, à leur
continuel foisonnement, à cette dérive toujours présente vers l’infini du sacré qui
conduit à la perte des repères où à l’ivresse. Elle est ce ‘lest’ profane qui permet
de ramener les choses à une juste mesure » [Orléan, 1994, p. 20].



« dans son rapport privilégié avec la totalité sociale : la monnaie exprime et
conforte les valeurs de la société » [Aglietta et alii, 1998, p. 10].

« la monnaie demeure une expression de la société comme totalité ; elle conserve
son statut d’opérateur de l’appartenance sociale » [ibidem].



« l’usage de l’argent qui transite par les multiples canaux administratifs et publics
construit des citoyens différents dans une société fragmentée ; en cela il n’est
pas neutre socialement et produit des rapports sociaux civiques différenciés et
inégalitaires masqués sous les statuts de la création d’emploi » [Eme, 1998].

« pureté psychologique », il « arrache [les relations] de toute signification
affective » [Simmel, 1987, p. 49]. En vertu de sa « flexibilité et de sa divisibilité



infinie [...] il favorise, par la neutralité de son essence, la suppression de
l’élément personnel dans les interrelations humaines [ibid, p. 364]. « La
personnalité [...] se dissout presque entièrement dans les relations de l’économie
monétaire » [ibid, p. 363]. « Sa force médiatrice, écrit-il encore, dépend
exclusivement de sa quantité » [ibid, p. 313]. « Ensemble purement arithmétique
d’unités de valeurs, il peut être dit amorphe », c’est-à-dire qu’il « fait abstraction
des formes des objets auxquels il s’adresse » [ibid, p. 331].

« une construction culturelle et sociale spécifique qui possède son propre
ensemble de valeurs et de normes et qui est en interdépendance avec d’autres
institutions et valeurs » [Zelizer, 1992, p. 4].

« La dichotomie présumée entre une monnaie utilitaire et des considérations non
pécuniaires est fausse, car la monnaie dans certaines circonstances peut être
aussi singulière et irremplaçable que l’objet le plus personnel ou le plus
unique [...] Les structures culturelles et sociales posent inévitablement des
limites au processus de monétarisation en introduisant des contrôles et des
restrictions profonds sur la circulation et la liquidité des monnaies » [Zelizer,
1994a, p. 19]90.
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« le marquage de la monnaie est un processus social : la monnaie est rattachée à
une variété de relations sociales plutôt qu’à des individus » [ibid, p. 25]91.



« l’évolution de l’individualité, la conviction d’épanouir, avec tout notre vouloir et
tout notre sentir particuliers, notre moi intrinsèque » [Simmel, 1987, p. 366]. « Par
l’élimination de l’élément personnel, [l’argent] renvoie bien plus fortement
l’individu à lui-même et porte sa liberté à une conscience plus positive de tout ce
qu’il pourrait atteindre [...] l’argent est le support approprié pour un rapport de ce
genre, car il crée certes des relations entre les hommes, mais en laissant les
humains en dehors de celle-ci » [ibid, p. 373].













« étant donné la primauté de la vue économique dans le monde moderne, il est
naturel de supposer que cette vue doit être profondément enracinée dans la
constitution mentale de l’homme moderne, qu’elle doit avoir pour lui des
implications particulières non dénuées de signification, mais qui sont
susceptibles de lui échapper » [Dumont, 1985, p. 34].

« consiste à remplacer peu à peu nos concepts par des concepts plus adéquats,
c’est-à-dire à les affranchir de leurs origines modernes et plus capables
d’embrasser des données que nous avons commencées par défigurer » [Dumont,
1985, p. 17].

« est indispensable pour briser la relation de familiarité trompeuse qui nous unit
à notre propre tradition » [ibid, p. 9].

« d’objectiver les catégories de l’inconscient » et de se dégager de « schèmes
inconscients de perception et d’appréciation [...] de modes de pensée qui sont
eux-mêmes le produit de cette domination [masculine] » [ibid, p. 11].



« donnant à voir le sujet de l’enquête d’une façon toujours plus éloignée du
regard spontané d’origine, mais sans jamais rompre totalement avec lui »
[Kaufmann, 1996, p. 22].































« une forme particulière d’entretien, l’entretien narratif, au cours duquel un
chercheur demande [à un sujet] de lui raconter tout ou partie de son expérience
vécue » [Bertaux, 1997, p. 6].



« Des expériences de ceux ou celles qui ont vécu une partie de leur vie au sein de
cet objet social », vont être extraites « des informations et des descriptions qui,
une fois analysées et assemblées, aident à en comprendre le fonctionnement et
les dynamiques internes » [ibid, p. 45].



« aller-retour dialectique continu entre le plus local des détails locaux et la plus
globale des structures globales en sorte qu’on arrive à les voir
simultanément [...] sautillant entre le tout conçu à travers les parties qui
l’actualisent et les parties conçues à travers le tout qui les motive, nous
cherchons à les tourner, par une sorte de mouvement perpétuel intellectuel en
explication l’un de l’autre » [Geertz, 1986, p. 88].







« l’action, comme unité de sens, s’inscrit non seulement dans la durée du vécu
mais aussi dans le temps historique - dans le temps lié à l’émergence des règles



institutionnelles » [Kandil, 1998, p. 161].







« l’homme ordinaire ne déforme pas, il donne forme, pour produire du sens, de la
vérité (sa vérité) » [Kaufmann, 1996, p. 63].

« une simple refonte de la façon dont le sujet présente les choses afin de les



présenter en termes qui sont les nôtres (c’est ainsi que les choses se perdent),
mais une démonstration de la logique de leur présentation selon nos propres
manières de nous exprimer » [Geertz, 1986, p. 17].

« de telle sorte qu’elles puissent dépasser les contextes où elles sont d’abord
apparues et ont pris leur sens, afin de situer les affinités et de marquer les
différences » [ibidem].

« c’est aussi la mise en rapport de deux champs sémantiques différents, de
différentes façons de découper ou penser la réalité » [Olivier de Sardan, 1995, p.
158].



« se former une représentation des rapports et des processus qui ont engendré
les phénomènes dont parlent les témoignages, le plus souvent sous forme
allusive » [Bertaux, 1996, p. 83].

« n’est jamais seule, elle est surveillée, tenue par l’ensemble du modèle auquel
elle s’articule. C’est d’ailleurs généralement le modèle lui-même qui est la source
de l’hypothèse nouvelle, en se trouvant confronté à des faits qui incitent à sa
reformulation » [Kaufmann, 1996, p. 47].
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« Dans mon analyse, écrit Becker, la ‘réaffectation optimale’ résulte de l’altruisme
et de contributions volontaires, et la ‘fonction de préférence du groupe’ est
identique à celle du chef de famille altruiste, même lorsqu’il n’exerce pas un
pouvoir souverain » [Becker, 1981, p. 192]113.
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« l’idée selon laquelle femmes et enfants renoncent volontairement aux loisirs, à
l’éducation ou à la nourriture serait beaucoup plus convaincante s’ils étaient en
position de demander la part à laquelle ils ont réellement droit » [Folbre, 1986,
p. 251]116.













« à cause de la communauté de vie et d’intérêts qui la rend solidaire de l’homme,
et par la complicité qu’il rencontre en elle : aucun désir de révolution ne l’habite,
elle ne saurait se supprimer en tant que sexe : elle demande simplement que
certaines conséquences de la spécification sexuelle soient abolies » [Beauvoir,
1976 (1949), p. 102-103].









« les arrangements sociaux qui déterminent qui fait quoi, qui peut consommer
quoi, et qui prend quelles décisions peuvent être considérées comme des
réponses à ce problème combiné de coopération et de conflit » [Sen, 1993a,
p. 239].





« Il n’est alors pas déraisonnable d’exprimer les différences entre hommes et
femmes moins en termes de préférences normatives pour une répartition donnée
(pourquoi les femmes seraient-elles en principe plus généreuses ou plus
égalitaristes que les hommes ?) qu’en termes d’anticipations différentes des
conséquences pour le groupe d’une action donnée, conséquences associées
elles-mêmes à l’occupation de positions différentes dans la division du travail »
[Kellerhals et alii, 1988, p. 58]



« Hommes et femmes « n’ont pas été éduqués aux mêmes valeurs, ni n’ont
occupé, dans les groupes familiaux ou professionnels, les mêmes rôles. Ils ont
pu ainsi être sensibilisés, tant par leur éducation que par leur fonction, à des
facettes différentes de la coopération et du conflit dans un groupe, et construire
en conséquence des images divergentes du juste » [Kellerhals et alii, 1997, p. 47].







« il ne sert à rien de dire que la nature des sexes les prédispose à leur fonction et
à leur position actuelles et que celles-ci leur sont donc appropriées [...] Ce qu’on
appelle aujourd’hui la nature des femmes » écrit-il encore « est quelque chose
d’éminemment artificiel, résultant d’une répression forcée par certains côtés et
d’une stimulation contre nature de l’autre » [Mill, 1975 (1869), pp. 84-85].



« s’il est une chose où les femmes sont meilleures que les hommes, c’est
sûrement leur abnégation en faveur des membres de leur famille », mais il précise
d’emblée : « je n’insiste pas là-dessus, puisqu’on apprend universellement aux
femmes qu’elles sont nées pour faire abnégation d’elles-mêmes. Je crois que
l’égalité des droits diminuerait l’abnégation exagérée dont on fait aujourd’hui à
tort l’idéal du caractère féminin et je crois qu’une femme bonne ne se sacrifierait
pas plus que le meilleur des hommes » [Mill, 1975 (1869), 112].

« de son devoir de tout subordonner au bien-être et au plaisir de son mari et de
ne lui laisser voir ou sentir chez elle que ce qui lui est agréable » [ibid, p. 89].

« ne voient pas dans les faits qu’ils sont amenés à étudier ce qui s’y trouve



réellement mais ce qu’ils ont appris à y trouver » [ibid p. 133].

« intérêt vif pour les sentiments présents des personnes de leur entourage » ; or
ceci leur « fait prendre d’abord en considération, dans toute application pratique,
la façon dont les gens en seront affectés, et ces deux éléments l’incitent
extrêmement peu à faire confiance à des spéculations qui perdent de vue les
individus et s’occupent de choses comme si elles n’existaient qu’à l’intention de
quelque entité imaginaire, pure création de l’esprit, qu’on ne peut assimiler aux
sentiments d’êtres vivants » [ibid, p. 135].

« presque toutes les activités féminines consistent à régler une multitude de
petits détails à chacun desquels l’esprit peut à peine consacrer une minute [...]
dans la vie pratique, qu’il s’agisse des secteurs les plus nobles ou les plus
humbles, c’est une qualité très précieuse de pouvoir passer rapidement d’un
sujet de réflexion à un autre sans qu’entre-temps l’activité intellectuelle ne
s’affaiblisse » [ibid p. 141].

« même quand elle n’est pas fatigante par ailleurs, elle exige une vigilance de
tous les instants [...] un regard auquel rien n’échappe et soulève, à tout heure du
jour, des problèmes, prévus ou imprévus, qui demandent réflexion et solution et
dont la personne responsable ne peut pour ainsi dire jamais se libérer » [ibid, p.



155].

« reste encore à s’occuper pour toute la famille des relations avec les autres, ce
que l’on appelle la vie mondaine : dîners, concerts, soirées, visites du matin,
courrier, etc. » [ibid, p. 155].

« dévore en fait une grande partie de leur temps et des facultés intellectuelles
dont elles auraient pu disposer pour l’une ou l’autre de ces activités » [ibid,
p.155].

« l’influence qu’elles cherchent à avoir concerne ceux qui les entourent
immédiatement. Leur désir est d’être aimées, appréciées ou admirées par ceux
qu’elles voient de leurs propres yeux et elles se contentent presque toujours des
connaissances, des arts et des talents qui y suffisent » [ibid, p. 158].

« ces buts sont interdits [...] chez elles le désir de célébrité est considéré comme
inconvenant et peu féminin » [ibid, p. 158].





« forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble
social » [Moscovici, 1997, p. 53].



« Par un travail de mémoire, la pensée constituante s’appuie sur la pensée
constituée pour ranger la nouveauté dans des cadres anciens, dans le déjà
connu » [Jodelet, ibidem].
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« l’information n’est pas ignorée mais filtrée. Nous sommes amenés, de par nos
représentations, à classifier les faits différemment, et les faits qui ne
correspondent pas aux représentations sont considérés comme moins réels que
ceux qui y correspondent ».152



« À partir de son expérience, de sa pratique sociale au sens large du terme,
chacun d’entre nous se constitue une grille d’analyse de la réalité dans laquelle il
vit. C’est, en quelque sorte, son idéologie pratique. Elle lui permet de comprendre
le monde qui l’entoure, d’en parler, et finalement, de guider son action » [Albertini
et Vergès, 1977, p. 13].



« On constate rarement une rupture entre son analyse au niveau de la vie
familiale et celle qu’il peut faire au niveau de l’économie nationale et de la
société » [Albertini et Vergès, 1977, p. 13].





« de nombreuses règles de comportement social, y compris celles dont la portée
a diminué, semblent tirer leur force du fait qu’elles constituent la ‘solution’ d’un
jeu de coordination : chacun s’attend à la voir respecter par les autres, et leur
inobservation entraînerait le désagrément de se voir montrer du doigt par la
collectivité » [Schelling, 1986, p. 122].



« Les institutions ne sont pas seulement elles-mêmes le résultat de processus de
sélection et d’adaptation qui forment les types dominants ou prévalant des
attitudes spirituelles et des aptitudes, elles sont en même temps des méthodes
particulières de vie et de relations humaines et sont ainsi à leur tour des facteurs
efficients de sélection » [Veblen, 1970 (1899), p. 124].

« ce sont les produits du processus écoulé, adaptés aux conditions du passé ;
aussi ne sont-elles jamais pleinement accordées aux exigences du présent [...]
c’est un facteur d’inertie sociale, d’inertie psychologique, de conservatisme »
[ibid, p. 125].













« les contraintes qui pèsent sur les constructions d’ordre entre les êtres humains
concernent tout autant les philosophes politiques que les gens qui cherchent à
s’accorder en pratique, et que les solutions proposées de manière abstraite et
systématique par les premiers correspondent à celles mises en oeuvre par les
seconds » [Boltanski et Thévenot, 1991, p. 85].

« repose sur le constat d’une relation entre les principes d’explication en usage
dans les sciences sociales et les principes d’interprétation mis en oeuvre par les
acteurs que les sciences sociales prennent pour objet en insistant sur la coupure
qui séparerait l’observateur de l’observé » [ibid, p. 23].

« sont aujourd’hui inscrites dans les institutions et les dispositifs (comme, par
exemple, des bureaux de vote, des ateliers, des médias, ou encore des concerts,
des réunions de famille, etc.) [elles] informent continuellement les acteurs sur ce
qu’ils ont à faire pour se conduire normalement » [Boltanski, 1990, pp. 82-83].



« à se maintenir sans déformation quand on les transporte sur différents terrains,



constitue une preuve empirique du caractère général de la matrice extraite du
corpus limité et spécialisé » [ibid, p. 32].

« si elle ne tolère pas des situations d’une autre nature. C’est précisément la
pluralité des dispositifs relevant des différents mondes qui rend compte des
tensions par lesquelles ces organisations sont travaillées » [Boltanski et
Thévenot, 1991, p. 33].





« La propriété domestique, inscrite dans une chaîne d’appartenance enracinée
dans un passé, s’oppose à une appropriation marchande parfaitement aliénable.
Cette opposition génère une profusion de critiques dénonçant le dévoiement de
relations de confiance perverties par l’intérêt, et le trouble qui envahit des liens
familiaux, amicaux » [ibid, p. 300-301].







« parce qu’elle préserve de l’enrégimentation politique, parce qu’elle assure aux
liens affectifs, aux biens familiaux, l’indépendance par rapport à la raison d’État »
[Théry, 1995, p. 214].





« Une femme doit-elle travailler pour de l’argent ? Quelle est l’influence du travail
salarié sur le corps d’une femme et sur sa capacité à remplir son rôle de mère de
famille ? Quelle sorte de travail est convenable pour une femme ? Tout le monde
n’était pas d’accord avec le législateur Jules Simon qui déclarait en 1860 qu’une
‘femme qui se met à travailler n’est pas une femme’, mais la plupart de ceux qui
prenaient part au débat sur le travail des femmes organisaient leur argumentation
autour d’une prétendue opposition entre foyer et travail, maternité et salariat,
féminité et productivité » [Scott, 1991, p. 420].









« vertu fondamentale de l’homme dans son rapport avec lui-même, celle par
laquelle il lui est permis de s’affranchir de son rapport de dépendance qui est
primitivement le sien dans son rapport au monde et aux accidents, celle par
laquelle il actualise la liberté et gagne sa dignité et sa respectabilité » [Ewald,
1986, p. 71].

« convertir le pauvre dans son rapport avec lui-même, le monde et les autres. Le
convertir aux lois de l’économie, lui rappeler ses devoirs envers lui-même, lui
redonner le sentiment de sa dignité, lui montrer qu’il tient son sort entre ses
mains » [Ewald, 1986, p. 73].

« on espère lutter contre l’alcoolisme des maris et le vagabondage des enfants.
Elles sont le moyen de la reconquête et le pivot de la paix sociale » [Perrot,
1991b, p. 470].





« il résulte du concours normal, régulier des activités. De la quête même du bien
commun [...] Il manifeste le lien social comme rapport de solidarité et
d’interdépendance » [Ewald, 1986, p. 19].







« ignore les aspects fondamentaux de la nature des divisions d’ordre sexuel à
l’intérieur et à l’extérieur de la famille. Le sens de ce qui est approprié
s’accompagne d’ambiguïtés dans la perception des intérêts, et aussi de certaines
notions de légitimité à propos de ce qui est ‘mérité’ et de ce qui ne l’est pas. Ces
perceptions sont en outre étroitement liées à la nature de la technologie sociale,
qui instaure la spécificité des rôles et entretient l’idée que l’ordre établi est
‘naturel’ » [Sen, 1993a, p. 242].



« c’est ainsi qu’une part très importante du travail domestique qui incombe aux
femmes a encore aujourd’hui pour fin, dans beaucoup de milieux, de maintenir la
solidarité et l’intégration de la famille en entretenant les relations de parenté et
tout le capital social par l’organisation de toute une série d’activités sociales –
ordinaires, comme les repas où toute la famille se retrouve, ou extraordinaires,
comme les cérémonies et les fêtes (anniversaires, etc.) destinées à célébrer
rituellement les liens de parenté et à assurer l’entretien des relations sociales et
du rayonnement de la famille, ou les échanges de cadeaux, de visites, de lettres
ou de cartes postales et d’appels téléphoniques » [Bourdieu, 1998, p. 105].
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« même lorsqu’il est librement choisi, le travail à temps partiel déstabilise le
rapport au travail des femmes qui le pratiquent en même temps qu’il renforce les
rôles traditionnels dans la sphère familiale. De ce fait, la pratique du temps partiel
n’octroie pas plus de temps libre aux femmes, le temps gagné sur le travail
salarié se reportant inéluctablement sur les tâches domestiques »198.
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« elle compte pour rien son temps et son énergie pourvu qu’elle atteigne son
but : obtenir les choses les meilleures avec le moins d’argent possible » [ibid,
p. 31].

« le samedi quand on déballe les menouilles (l’argent) de la paye sur la table, elle
calcule en deux minutes ; elle voit que le compte n’y est pas : ‘Joseph il manque
10 francs ; tu n’as pas perdu de temps il me les faut’. Ce n’était pas le droit
qu’avait la femme de dépenser le salaire de la famille qui était en jeu, mais celui
de déterminer de combien elle avait besoin, son droit de décider combien son
mari pouvait dépenser (et même s’il le pouvait ou non) pour son ‘plaisir’ ce qui
signifiait habituellement la boisson »201.
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« la femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à
propos de résider [...] il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire
pour les besoins de la vie selon les facultés et son état »203.







« La main d’oeuvre des gens qui ne vivent pas uniquement de leur travail est
moins chère que celle des ouvriers en titre. Ils sont nourris, le prix de leur travail
n’est donc point, pour eux, réglés sur la nécessité de vivre. Il y a telle fileuse dans
certain hameau, qui ne gagne pas la moitié de sa dépense, bien que sa dépense
soit modique ; elle est mère ou fille, soeur, tante ou belle-mère d’un ouvrier qui la
nourrirait quand même elle ne gagnerait rien. Si elle n’avait que son travail pour
subsister, il est évident qu’il faudrait qu’elle en doublât le prix ou qu’elle mourût
de faim ; en d’autres termes, que le travail fût payé le double ou n’eût pas lieu »
[Say, 1972 (1803), p. 379].









« que ces dépenses sont considérées comme devant être gratuites
(contrairement aux dépenses de transport, de logement, etc.) [...] et comme
devant être produites exclusivement par la femme : une partie de son salaire est
considérée comme nulle, servant à payer ce qu’elle aurait du faire
gratuitement [...] Au terme de ce calcul, il est généralement découvert que la
femme ‘ne gagne presque rien’ » [Delphy, 1998, p. 47].























« un ensemble d’organisations à petite échelle où le salariat est absent (ou
limité), où le capital avancé est faible, mais où il y a néanmoins circulation
monétaire et production de biens onéreux » [Hugon, 1999a, p. 66-67].















« Les correctifs très contraignants qui, dans l’éducation, dans l’invisible, dans la
sociabilité quotidienne, brident ce que nous continuerons à nommer [...]
‘l’individualisme’, sanctionnent justement sa force impétueuse et préservent les
sociétés de sa vigueur centrifuge, plutôt qu’ils n’attestent de la suprématie d’une
conception communautaire de l’existence » [Bayart, 1989, p. 323].

« procédures de traitement des conflits d’interprétation, donc de révision des
cadres d’action, et non des déterminants de l’action immédiate. La coordination
doit être pensée comme une interprétation en cours d’action et non pas
seulement comme un accord, une décision, un jugement préalable » [Livet et
Thévenot, 1994, p. 145].





« les dispositifs composites qui comprennent des personnes et des choses
susceptibles d’être relevées dans des mondes différents ne sont pas fatalement
défaits par la dispute [...] dans un compromis on se met d’accord pour composer,
c’est-à-dire pour suspendre la différend, sans qu’il ait été réglé par le recours à
une épreuve dans un seul monde. La situation de compromis demeure
composite, mais le différend est évité » [Boltanski et Thévenot, 1991, p. 337].









« les hommes avec l’apport du travail féminin s’approprient le domaine des
cultures d’exportation productif de numéraire. Ce dernier, par sa nouveauté, peut
échapper aux anciens partages, renouvelant ainsi le pouvoir masculin dont la



nature économique cesse d’être masquée par le religieux. Les femmes, quant à
elles, gardent leurs anciens domaines, celui de l’alimentation, mais ce dernier,
privé de tout prestige monétaire, devient le pôle négatif de l’économie familiale.
Comme elles doivent néanmoins remplir les mêmes devoirs, elles sont
confrontées à une contradiction fondamentale : elles ont besoin d’argent pour
accomplir leurs obligations, mais elles sont reléguées par les hommes de leur
famille, par l’Etat, par les responsables du développement, dans une sphère
improductive, monétairement parlant » [Bisilliat et Fieloux, 1992, p. 34].

« Autrefois on pouvait distinguer le droit d’allocation de terres familiales (mais
non privées) qui était masculin, du droit d’accès à la terre, mixte, auquel les
femmes accédaient en qualité de filles, épouses, mères. L’expansion de la
propriété privée, réduisit d’autant l’accès des femmes à la terre »
[Coquery-Vidrovitch, 1994, p. 111].







« déléguer aux structures traditionnelles, notamment villageoises dans le cas
sénégalais [...] une partie de leurs fonctions sociales de répartition et
d'investissements publics » [Dupuy, 1990, p. 38].



























« orientées vers la tactique, vers l’efficacité de l’action, vers la manipulation des
règles officielles mais il s’agit bien de règles, il ne s’agit pas de faire n’importe
quoi ; ce sont des situations où tous les coups sont permis car il faut toujours
pouvoir se justifier ; c’est ce qui peut être toléré mais qui est déjà un jeu à la
marge sur les règles » [Chauveau, 1998, p. 27].
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« dans l’imaginaire social, ces pratiques évoquent par contiguïté celles des
sorciers anthropophages, les dömm, dévoreurs d’âmes, qui exploraient en secret
l’énergie vitale de leurs proches, dont ils tiraient une richesse aussi insolente que
fulgurante, d’où la nécessité de féticheurs281 très forts pour s’en protéger »
[Lecarme, 1997, p. 184].





























« l’entreprise ne sera jugée performante que dans la mesure où elle dégage, au
jour le jour, des flux de liquidité lui permettant de faire face aux prélèvements des
bailleurs et de reconstituer l’avance initiale. Le critère implicite de performance
est ainsi le délai de récupération des fonds » [Bloy et Dupuy, 1990, p. 69, c’est
nous qui soulignons].



« l’opacité du futur suscite une non intégration du temps dans les stratégies du
futur ou, en d’autres termes, l’utilisation de taux d’actualisation très élevés dans
les calculs financiers. Il en résulte un rétrécissement de l’horizon économique, la
valeur actuelle accordée aux revenus futurs étant dérisoire » [Bloy et Dupuy,
1990, p. 70].





« un éventail d’options disponibles par rapport à l’irréversibilité de la décision
d’investissement physique et choix d’actifs monétaires et financiers aux dépens
d’actifs productifs » [Hugon, 1999a, p. 57].

« un éventail d’options disponibles par rapport à l’irréversibilité de la décision
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d’investissement physique et un choix d’actifs monétaires et financiers aux
dépens d’actifs productifs » [Hugon, 1999a, p. 57].

« Maintenant, tu as tant soit peu à vendre, tu le vends. Les sous que tu en tires,
par exemple, aujourd’hui tu prends 100 F, tu achètes avec des marchandises à
vendre, tu les vends, tu en tires 25 F ; si tu vois quelque chose comme les
tontines, là, tu prends ces 25 F et tu les y verses là pour que demain, si ton
besoin se présente, tu puisses aller là-bas, et dire que moi, vraiment, j’ai un
problème, mes 25 F que j’avais fait entrer ici, c’est à cause de ce besoin que je l’ai
fait »292.



« on doit pouvoir relire l’entretien d’un réseau de relations (dans la mesure où il
permet à chaque membre du groupe de bénéficier d’une garantie de solidarité
collective, en cas de besoin) comme la forme domestique de la liquidité. Ainsi, la
solidarité de groupe remplirait dans une économie en développement la même
fonction que la monnaie dans l’économie keynesienne : elle organise la liquidité,
à partir d’une détention de ressources, non plus individuelle mais collective »
[Favereau, 1995, p. 186].







« fournisseurs de flux de trésorerie (donc de moindre liquidité) à une position
« de grande liquidité quand vient le moment de lever la somme » [Bloy, 1995,
p. 110].



« d’échapper à une sorte d’impôt de solidarité découlant de la pression
redistributive sur les revenus » [Mayoukou, 1994, p. 55].

« formes transitionnelles [...] permettant de concilier les contraintes nées de la
salarisation et de la marchandisation et celles de sociétés très largement
holistes » [Servet, 1990, p. 94].



« s’imposer une contrainte à soi-même, c’est prendre une certaine décision à un
instant T1 afin d’accroître la probabilité que l’on prenne une certaine décision à
un instant T2 » [ibid, p. 105]
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« l’absence de relations bancaires ne provient probablement pas uniquement
d’un problème d’ignorance, mais d’un choix délibéré en faveur d’un système plus
liquide et plus flexible, précisément celui de la tontine »302.

































« chacun a besoin de pouvoir se représenter par lui-même, de manière
dynamique et en permanence, les mouvements d'argent supports de sa vie
quotidienne » [Salmona, 1990, p. 9].





« c’est aussi la façon que je vais pas retirer facilement comme j’y vais jamais [...]
ça évite de bouffer l’épargne » (M., 52 ans, mariée, 2 enfants, femme au foyer,
mari salarié, titulaire du certificat d’étude, impliquée dans diverses activités
associatives).

« ça aide à mieux gérer, on se dit bien que la facture va tomber, on met l’argent
de côté puis on finit bien par taper dedans et on le remet jamais » (M.-T., 53 ans,
divorcée, 5 enfants dont 2 à charge, bénéficiaire de l’allocation de solidarité
spécifique, sans diplôme).









« le matin, t’es même pas levée, tu te dis : est-ce que je vais tenir jusqu’au
soir ? » (Fousia, 30 ans, vie maritale, 3 enfants, bénéficiaire du Rmi, titulaire d’un
CAP couture).



« Est-ce que je me suis pas trompée ? Je vais relire deux, trois, quatre fois avant
d’aller le remettre, en main propre pour être sûr que ça arrive », nous dit Meïla à
propos des documents administratifs (M. 28 ans, divorcée, 3 enfants, bénéficiaire
du Rmi, vit en foyer, BEP non terminé).













« Une personne soumise à plusieurs motivations allant dans des directions
différentes éprouve un sentiment de tension. Si elle se décide à céder à l’une de
ces motivations, elle s’efforce de réduire cette tension en cherchant à savoir
pourquoi elle cède ainsi, elle cherche des arguments permettant d’expliquer
pourquoi elle a agi ainsi [...] Dans cette optique, la culpabilité agit non pas comme
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un coût mais comme une force psychologique qui pousse l’individu à rationaliser
son comportement. Au-delà d’un certain point, quand les arguments de sens
contraire deviennent trop forts et que la rationalisation s’effondre, un
changement de comportement apparaît » [Elster, 1998, p. 66].332





« sans lui, rien ne semble valoir la peine d’agir, ou, si quelque chose a de la
valeur pour nous, c’est la force de lutter pour elle qui fait défaut » [Rawls, 1987,



p. 480].

« la conviction profonde qu’il a que sa conception du bien, son projet de vie
valent la peine d’être réalisés » [ibid, p. 480].

« la confiance en sa propre capacité à réaliser ses intentions, dans la limite de
ses moyens. Quand nous avons le sentiment que nos projets ont peu de valeur,
nous ne pouvons plus les continuer avec plaisir ni être satisfaits de leur
exécution. Tourmentés par le sentiment de l’échec et traversé de doutes à l’égard
de nous-mêmes, nous abandonnons nos entreprises » [ibid, p. 480].

« notre personne et nos projets sont appréciés et valorisés par d’autres
personnes que nous estimons également » [Rawls, 1987, 480].

« le point de vue de base à partir duquel tous les jugements de valeur concernant
une personne en particulier doivent être faits et rendus finalement cohérents »
[Rawls, 1987, p. 450].









« tu te lèves le matin, la première question c’est comment manger ? Après c’est
l’angoisse des factures et de l’huissier. Quand ça sonne des fois tu ouvres pas.
Et la nuit tu dors pas. T’attends qu’une chose c’est le début du mois d’après » (J.,
57 ans, divorcée, chômage et pension d’invalidité, 2 enfants dont 1 à charge, sans
diplôme).

« comme ça t’es sûre de pas dépenser pour autre chose que la bouffe. Et puis je



suis toujours tentée dans ces grands magasins. J’évite d’y aller trop souvent »
(Meila, 28 ans, divorcée, 3 enfants, bénéficiaire du Rmi, vit en foyer, BEP non
terminé).







« sont terrassés lorsqu’on les interdit de chèque ou de carte. Ils ne tentent même
pas de discuter de la validité de cette interdiction lorsqu’il y a, semble-t-il,
contestation possible » [Salmona, 1990, p. 34-35].

« une figure projective très intense et donc de multiples scénarios peuvent voir le
jour à l’insu des deux protagonistes, et influencer bien au-delà d’une simple
qualité de relation le déroulement même du remboursement » [Roland Lévy, 1996,
p. 35].





« dans une société où le chèque est un fort symbole de l’intégration bancaire et
où la consommation (donc la dépense) est devenue un mode d’intégration
sociale, priver aussi longtemps des personnes de l’instrument le plus
représentatif de la capacité à dépenser revient à figer une forme d’exclusion, et
est de ce fait mal vécu » [ibid, p. 112].







« le contact personnel entre le banquier et son client paraissent être le meilleur
moyen de diffusion de l’information et de sa compréhension » [Le Quéau et
Salon, 2000, p. 111].























« jugement général, statique et a priori sur la personne [...] contredit le principe
même d’une base informationnelle de justice située et surtout visant à évaluer les
trajectoires et les possibilités [...] Il s’oppose terme à terme à ce que devrait être
un jugement de possibilité sur un cours de vie : spécifique, processuel,
suspendu a priori aux résultats de l’épreuve qu’aura su faire la personne des
ressources qui lui auront été données » [Salais, 1998, pp. 275-276].
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« c’est-à-dire un jugement sur les possibilités réellement ouvertes qu’a l’individu
en cet instant et en ce lieu de mener la vie qu’il entend mener » [Salais, 1998,
p. 274].

« c’est de cette postulation, transcrite dans des dispositifs d’action et de
jugement, que naissent les capacités effectives des personnes à agir dans une
compatibilité de leurs projets et du bien commun. Parce qu’elles retrouvent dans
l’institution des principes de justice dont elles partagent le sens ordinaire et sont
ainsi confortées dans leurs propres principes d’évaluation ; parce que
l’institution, en laissant ouvert un espace d’action pour ces capacités, leur donne
la possibilité d’apprendre des situations et de s’y éprouver » [Salais, 1998,
p. 289]348.

« il convient désormais de souligner l’existence d’une variété de modes de
redistribution dont les acteurs sont partie prenante » [Monnier, 1999, p. 10 et 18].



« les interstices de ce système afin de répondre aux risques sociaux qu’il n’avait
pas prévus : le handicap, la pré-délinquance, la drogue, l’exclusion, le sida, la
dépendance, la désertification, etc. » [Archambault, 1999, p. 13].



« produit des services personnalisés à l’intention de groupes minoritaires ou de
populations en danger, ainsi que ceux qui impliquent un soutien moral et des
relations avec la famille de la personne concernée » [Archambault, 1999, p. 14].

« dans la définition, l’expérimentation et la mise en oeuvre des politiques sociales
récentes, comme ce fut le cas pour la loi de 1975 sur les droits des personnes
handicapées, celle de 1988 instaurant le RMI, la loi de 1998 de lutte contre
l’exclusion sociale » [ibidem].

« hybrides entre le secteur public et le secteur privé lucratif entre lesquelles elles
tracent un continuum, les organisations sans but lucratif agissent en tantôt en
représentants ou en médiateurs des intérêts et des idéologies qui coexistent
dans la société, tantôt en fournisseurs de biens collectifs impurs ou à dimension
locale » [Archambault, 1999, p. 14].















« l’action de mettre en relation deux personnes, physiques ou morales, sur la
base de règles et de moyens librement acceptés par elles, en vue soit de la
prévention d’un différend ou de sa résolution, soit de l’établissement ou du
rétablissement d’une relation sociale » [Briant (de) et Palau, 1999, p. 11].

« le libéralisme contemporain se doit de corriger ses propres dérives et trouver
un moyen de réintégrer dans le collectif aussi bien les individus que les
groupes » [Mesure et Renaut, 1999, pp. 198-199].



« une culture doit se caractériser tout à la fois par un niveau suffisant
d’imprégnation et d’enracinement dans les pratiques existantes, et une capacité
de s’en distancier et de les critiquer » [Kymlicka, 1999, p. 244].

« individualiser et intégrer : mener ensemble ces deux dynamiques ; car il y a un
dynamisme qui distingue, empêchant la confusion, en même temps qu’il y a un
dynamisme qui rapproche, suscitant le lien ; et les deux dynamismes ont, non
seulement à coexister, mais à concerter » [Six, 1995, p. 262].

« s’opérer une formation plus ou moins rationnelle de l’opinion et de la volonté à
propos des matières intéressant la société dans son ensemble et qu’il convient
de réglementer » [Habermas, 1997, p. 323].

























« la pratique du récit ne sert pas seulement aux besoins d’intercompréhensions
des membres ayant à coordonner leur travail ensemble ; elle a aussi une fonction
de compréhension de soi pour des personnes qui ont à objectiver leur
appartenance au monde vécu dont elles font partie, en leur qualité actuelle de
participants. En particulier, elles ne peuvent forger une identité personnelle qu’à
condition de reconnaître que la succession de leurs propres actions constitue
une histoire vécue susceptible d’être mise en récit » [Habermas, 1987, p. 150].



« de l’intention que manifestent les autres d’agir pour notre bien. Comme nous



reconnaissons qu’ils nous veulent du bien, nous nous soucions en retour de leur
bien-être. Ainsi se forment les liens affectifs avec des personnes et des
institutions en fonction de notre perception du bien qu’elles peuvent nous faire.
L’idée de base est celle de réciprocité, la tendance à rendre la pareille. Or, cette
tendance est un fait psychologique important. Sans elle, notre nature serait très
différente et une coopération sociale fructueuse serait fragile, pour ne pas dire
impossible » [Rawls, 1987, p. 534].

















« Ces aires sont mouvantes et susceptibles de se recouper en fonction des
comportements stratégiques des acteurs. Ces comportements sont liés à la
position des acteurs les uns par rapport aux autres ou dans les domaines où ils
opèrent. Ils tiennent compte des logiques intertemporelles inhérentes à ces
domaines. Ils dépendent enfin de la perception qu’ont les acteurs des principes
qu’il convient de mettre en oeuvre, et de l’importance qu’ils accordent aux
problèmes à régler » [Monnier, 1999, pp. 19-20].





« d’inégalités de traitement peu compatibles avec [l’] objectif global de
restauration de la cohésion sociale » [Le Clainche et Outin, 1999, p. 156]

« l’élaboration d’un ordre domestique de la confiance qui soumet à la justification
générale une évaluation supportée par de tels liens, avec les risques de fermeture
sur des dépendances personnelles hiérarchiques et de liens de clientélisme »



ibid, pp. 65-66].





































































« est noué dans un coin de pagne et enfoui dans les vêtements, sorti avec
précaution et réticences, compté et recompté avec l’espoir d’un rabais »
[Latouche, 1996, p. 20].













« modes d’organisations sociales, telles que les réseaux, les normes et la
confiance, qui facilitent la coordination et la coopération pour un bénéfice
mutuel » [Putnam, 1995, p. 65].
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