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« The theory of rural organization based on rational peasants in environments



where information is imperfect and costly provides a simple explanation for a
wide variety of phenomena in LDCs [Low Developed Countries]. » [Stiglitz, 1986,
p. 257].







« The top level one is the social embeddedness level. This is were norms,
customs, mores, traditions, etc. are located. […] Level 1 is taken as given by most
institutional economists. » [ibid : 596].



“In the NIE, typically, economic agents are supposed to persue their own material
interest and not to care about ‘social’ goals or values (utilities of contracting
parties are assumend to depend on their income and effort)” [Platteau, 2000 : 17].
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« Un même individu dans une même période réalise des dépôts chez un
boutiquier, participe à une tontine, cotise à une association villageoise et peut
même régulièrement déposer certains fonds dans une banque, non généralement
dans une logique de rémunération de l’épargne mais dans une logique de
diversification des risques » [Servet (ed), 1995 : 280] 19 .











« Il existe là une véritable ambiguïté lorsqu’on accepte la valeur instrumentale de
certaines règles sociales pour la poursuite générale de buts individuels. Si l’on
considère que la réciprocité n’est pas importante de façon intrinsèque mais de
façon instrumentale, et si cette admission est exprimée dans le comportement
réciproque effectif en vue de mieux atteindre les propres buts de chaque
personne, il est alors difficile d’affirmer que le « but réel » de la personne est de
suivre la réciprocité plutôt que ses buts effectifs » [Sen, 1993 : 80].







« Le débiteur libéré et le créancier apaisé, rien ne permet de croire que ces deux
acteurs noueront à nouveau des liens de dette. […]. Le débiteur se libère de la
dette et noue par la suite des échanges économiques au gré de son pur intérêt
rationnel, sans que ses échanges antérieurs ne s’accumulent en un réseau de
connaissances ». [Blanc, 1998 : 295].



« […] Hawtrey’s logical foudation, Debt, is also historically the fundamental
starting point of an economic history which is not a romance. Primitive societies
have often the institution of “gift” which is their method of creating a debt, and
they even are known to have set up a money of account » [Commons, 1992 : 474].

« 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, 1993 : 147].

« Mais le motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces pertes et
de ces destructions folles de richesse, n’est, à aucun degré, surtout dans les
sociétés à potlatch, désintéressé. Entre chefs et vassaux, entre vassaux et
tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit. Donner c’est manifester sa
supériorité, être plus haut, magistrer ; accepter sans rendre ou sans rendre plus,
c’est se subordonner, devenir client et serviteur, devenir petit, choir plus bas
(ministrer) » [Mauss, 1993 : 269].





« Ceux-ci [les modes de circulation des biens] coexistent et sont diversement
articulés et hiérarchisés à des moments différents de l’évolution des sociétés »
[Servet, 1993 : 1132].





« Profondément préoccupés à l’idée que l’expansion continuelle du marché
pourrait envahir et dessécher inexorablement tous les espaces sociaux, les
penseurs sociaux classiques supposaient que l’argent, […], était le fer de lance
du processus de rationalisation […] » [Zelizer, 2005 :34].

« que la valeur économique des enfants s’effondrait, le montant des indemnités
pour les décès d’enfants aussi bien que le « prix d’échange » des enfants
augmentaient » [Bourdieu et Heilbron, 2005 :18].



« qu’en soulignant qu’il [l’individu marchand indifférent à la société qui l’entoure]
n’a d’autres dettes que celles qu’il a volontairement contractées, dettes dont il
peut se défaire à tout moment dès lors qu’il en a les moyens. » [Aglietta et Orléan,
2002 : 52].

« Dire que la dette primordiale se perpétue n’est qu’une autre manière d’exprimer
la continuité de la communauté elle-même, maintenant ses valeurs et
reproduisant les conditions de son existence » [ibid : 53].



« Aucune société ne saurait naturellement vivre, même pour peu de temps, sans
posséder une économie d’une sorte ou d’une autre ; mais avant notre époque,
aucune économie n’a jamais existé qui fût, même en principe, sous la
dépendance des marchés » [Polanyi, 1983 : 71].

« L’origine des institutions marchandes est un sujet complexe et obscur, bien
que le marché n’est pas aussi ancien que l’espèce humaine mais a des origines
spécifiques dans l’histoire humaine. Sur ce point, on peut dire que les marchés
se distinguent des traces de commerce et de pratiques monétaires trouvées dans
les communautés humaines même des plus simples et des plus anciennes »
[Polanyi, cité par Servet, 1993]

« surtout des rapports personnels de dépendance économique que le marché,
pendant longtemps libérera les individus en libérant la circulation des choses
[etc.] » [Godbout et Caillé, 1992 : 222].



« on refuse de vendre aux femmes des objets par trois, nombre féminin, et il n’est
pas rare de faire payer le même bien quatre shillings à la femme et trois à
l’homme » [Guérin, 2000 : 92].

« ce n’est pas tant la négation des liens […] que la tentation constante de les
réduire pratiquement à l’univers marchand ou alors de penser les liens et le



marché de façon isolée, comme deux mondes imperméables, mais dont le
premier, au contact avec le second, est toujours contaminé et finalement soumis
à lui » [ibid : 231].
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« réglant les dettes particulières, la monnaie permet la relance des relations
sociales par la création de nouvelles dettes. Elle est bien le pivot de la structure
générale des dettes dont dépend la pérennité de la division du travail » 40 [id].



« 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, qui
présentent une grande stabilité sans être pour autant immuables. #…# 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 : 8-9].



« […] l’institution est l’articulation dynamique entre son caractère de règle de
conduite, donc cause des comportements personnels, et son caractère de
phénomène en constitution, donc conséquence des comportements
personnels ». [ibid : 329].



« L’incertitude et la rareté causent, selon cet auteur [Commons], l’émergence
d’‘institutions’ au sens où la contrainte sociale, produit de l’action ‘collective’,
doit contrôler l’action des individus » [Maucourant, 2001 : 259].

« l’incertitude et la complexité attachées notamment à l’action des autres peuvent
êtres réduites par les règles qui, assurant une répétition attendue des
transactions, contribuent à la sécurité des anticipations (futurity) » [Bazzoli et
Dutraive, 1997 :402].



« alors, l’individu dont nous traitons est l’Esprit Institutionnalisé […] Ils (les
individus) se rencontrent […] non comme “ globule de désir ” […] mais préparés
plus ou moins par l’habitude, incités par la pression de la coutume, afin de
s’engager dans ces transactions hautement artificielles créées par la volonté
collective humaine […] ils sont citoyens d’une institution qui vécut longtemps
avant eux et vivra après ” [Commons, 1934 : 73-74, cité par Maucourant, 2001 :
268].

« Cependant, en contraste avec la sociologie Durkeimienne, elle ne minimise pas
l’exercice d’une volonté des individus – en particulier dans le choix des règles ou
plus généralement dans la dynamique institutionnelle [même] » [Coréi, 1995 :9].

« Les volontés individuelles viennent se confronter dans le cadre d’une action
collective, action qui transforme les préférences, les intérêts privés ou collectifs
et finalement les règles » [id].





« Dans le port de commerce, ce qui importe est précisément le renouvellement du
lien entre les échangistes. Ce lien est soumis à un contrôle politique » [id].

« Dans une relation répondant à une logique de place de marché, prévaut la
recherche de l’unicité du prix d’un bien ou service, quels que soient les statuts
respectifs des contractants, alors que le lien de clientèle justifie une
différenciation du prix selon la position hiérarchique relative de ceux qui
contractent. En cas de personnalisation de la relation et de reconnaissance des
statuts, cette relation entre les partenaires de la transaction peut être
hiérarchique ou égalitaire ».

« fonctionner comme un élément permettant d’affirmer, de reconnaître et de
sanctionner les positions et ainsi de hiérarchiser les partenaires et leur statut
respectif ».



« les partenaires de la relation momentanée sur un principe d’égalité. Pendant la
transaction, chacun est supposé être libre et indépendant, ou faire comme s’il
l’était ».

« Le lien de clientèle s’inscrit dans l’histoire et la culture alors que la relation de
place de marché s’établit sur la base d’une fiction niant la dimension sociétale,
tout en ne pouvant pas de fait fonctionner sans elle » [Servet, 2006a :434
(document manuscrit), à paraître].

« Le paradoxe fait que l’une ne peut fonctionner sans l’autre : d’une part la
logique marchande [de la place de marché, nous soulignons] semble
hégémonique et d’autre part elle suppose pour fonctionner les éléments qui font
tenir ensemble la société » [ibid. :436].

« The market economy is a discretionary economy, a product of human will. It is
not an automatic economy, a product of divine dispensation. The market
economy can be changed through collective action » [Dugger, 1989 : 614].



« Le développement des innovations financières de la microfinance est un
processus très largement exogène aux sociétés dans lesquelles il est opéré
aujourd’hui. La microfinance correspond à un « pari » conventionnel, proposé
d’abord aux sociétés en développement, puis récemment aux sphères



défavorisées des sociétés du Nord : créer des structures financières insérées
dans la sphère financière, marchande et industrielle, permettant l’allocation des
ressources et l’approfondissement financier, en mobilisant des coordinations
domestiques et civiques » [Wampfler, 2004 :94].









« La poursuite du gain doit ainsi neutraliser les effets dévastateurs des passions
humaines pour la stabilité de l’ordre social » [Frobert et Ferraton, 2003 : 211].



« la rationalité des sociétaires s’identifie à leur capacité à hiérarchiser en fonction
de leurs intérêts privés et de leur situation personnelle, donc de dire s’ils
préfèrent cette situation à celle-là ou l’inverse » [Guérin, 2000 : 21].





« L’importance d’une action accomplie ne repose pas entièrement sur
l’amélioration du bien être qu’elle peut causer indirectement » [ibid. : 42].



« […] le respect et la violation des droits entrent dans l’évaluation des situations
elles-mêmes et sont utilisés pour une analyse conséquentielle (dépendante du
résultat, nous soulignons) des actions » [Sen, 1993 : 120].



« Si l’on observe que vous choisissez x en rejetant y, on déclare que vous avez
une préférence ‘révélée’ pour x au détriment de y. Votre utilité personnelle est
alors définie simplement comme une représentation numérique de cette
‘préférence’[…] Bien entendu, si une fois vous choisissez x et rejetez y, puis si
vous vous empressez de faire exactement le contraire, […] Il (le théoricien) devra
conclure que vous êtes incohérent » [Sen, 1993 : 93].



« 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» [Sen, 1993 : p. 233].

« 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 » [id].







« Les choix d’un individu sont relatifs aux choix et aux comportements des
autres individus, de même qu’aux liens personnels prévalant dans les réseaux»
[Laville et al., 2000 : 12].



« spécifier la forme du réseau, c’est se donner les moyens de comprendre
comment l’action individuelle et collective se trouvera canalisée et conduira à la
réalisation de telle option plutôt que telle autre » [Orléan, 2005 : 6].







« À propos de Verstehen, Parsons précise que pour Weber la compréhension ne
se réduit ni à la conscience qu’un acteur singulier a de ses propres motifs, ni à la
prévision qu’il pourrait faire des conséquences éventuelles de ses actes ».

« Comprendre Autrui ce n’est pas, ou ce n’est pas seulement, chercher ce
qu’Autrui a dans la tête, veut dire ou faire. Le mot doit être pris dans un sens plus
« technique ». […]. D’abord, la compréhension suppose l’emploi de « catégories
subjectives » […]. En second lieu, les catégories subjectives ont une certaine part
d’universalité ».

« sa singularité [de l’Autre, nous soulignons] qui nous aidera à comprendre le
dessein d’un acteur individu. C’est la pertinence d’une ou plusieurs catégories
analytiques [..] qui nous aidera à débrouiller l’écheveau des motifs sous-jacents à
un acte concret ». [Bourricaud, 1977 :64]



« the desire systematically to confront the theory with the fact has not been a
notable feature of the discipline » [Ward, 1972, cité par Blaug, 1980].

« My own contention, by way of contrast, is that the central weakness of modern
economics is, indeed, the reluctance to produce the theories that yield
unambiguously refutable implications, followed by a general unwillingness to
confront those implications with the facts » [op.cit : 254].





















« une forme particulière d’entretien, l’ "entretien narratif ", au cours duquel un
chercheur demande à une personne ci-après dénommée "sujet" de lui raconter
tout ou partie de son expérience vécue » [Bertaux, 2005 : 11]















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



« C’est par la comparaison entre parcours biographiques que l’on voit apparaître
des récurrences, des mêmes situations, des logiques d’actions semblables ; que
l’on repère, à travers ses effets, un même mécanisme social ou un même
processus » [Bertaux, 2005 :95].























« une rotation obligatoire de charges hiérarchisées entre les hommes membres
de la commune. Selon les charges, civiles ou religieuses, le mode de désignation
des titulaires varie (cooptation, désignation d’office, élection ainsi que la durée
du mandat) » [Chamoux, 1987 :212].









































« Thierry Linck a souligné, déjà, qu’une bonne insertion dans la communauté est
la condition de base de la forme d’ « usure » pratiquée par les commerçants »
[id].

« Le crédit en tant que tel prend un sens économique de façon marginale […].
Dans les différents cas donc, l’obtention et l’octroi d’un prêt est un système de
vérification et d’activation du jeu social. […] » [Gouy-Gilbert, 1993 : 189-202].

« il n’y a pas, à travers la pratique du crédit, d’échappée hors des réalités
sociales et économiques des communautés considérées, ni d’ailleurs hors de la
temporalité dans laquelle elles se tiennent : le très court terme qui correspond à
la précarité ambiante » [id].
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« Le caractère ironique de cette réponse occulte cependant une vérité avérée au
sujet de la coutume sociale qui veut que l’argent privé soit transformé en un
crédit (et une dette) qui circule » 117 [ibid : 99].







« Mais c’est l’évidence même : les mécanismes de l’épargne individuelle et ceux
de l’entraide ont comme objectif commun de permettre aux intéressés de faire
face à des situations critiques […]. » [Tubiana, 1995 : 69].
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« À de nombreuses occasions, les femmes obtiennent un crédit de la caisse
populaire pour payer des dettes auprès des épiciers ou auprès des vendeurs
ambulants. Elles disent que lorsque des revenus arrivent dans leurs foyers,
ceux-ci sont le plus souvent déjà affectés pour le remboursement des
boutiquiers, des prêteurs professionnels, de la caisse populaire ou de membres
de parents » [Villareal, 2000 : 70] 134 .

« Elles paient par-ci, par-là et affirment que très souvent il ne leur reste rien pour
manger, mais si cela (le revenu) leur permet au minimum de conserver la
possibilité d’obtenir un crédit étant donné qu’elles ont montré leur capacité à
rembourser » 135 [id]















« L’augmentation du flux de monnaie nouvelle […] crée de nouvelles
opportunités d’échanges, intensifie la division sociale et technique du travail et
dynamise le réseau des échanges et de la production marchande » [ibid : 53].

















































« the social output of a microfinance organization in terms of depth, worth to
users, breadth, length, and scope » 165 [Navajas et al., 2000 : 335].
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« 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 : 70#.



“Toutes les nuances significatives ont été effacées par la nouvelle logique
quantitative selon laquelle la question n’était ‘pas celle du quoi et du comment,
mais du combien’” [Zelizer, 2005 :27].

« […] il n’y a pas une monnaie unique et à usage universel ; il y a qu’une pluralité
de monnaies « spécifiques » (special monies). Chaque monnaie est façonnée par
des facteurs culturels, sociaux ou politiques qui la rendent qualitativement
distincte » [Guérin, 2000 :221].
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« To establish that your causal (independent) variable is the sole cause of the
observed effect in the independent variable, you must introduce rival or control
variables. If the introduction of the control variable does not change the original
relationship between the cause and the effects variables, then the claim of
non-spuriousness is strengthened ». [site internet de recherche en sciences
sociales] 209

































































«MFIs should eschew simplistic assumptions that increasing loan sizes ensures
increased benefit across all households categories or that households must be
deriving some benefit if loan repayment rates are high» [Sinha et Matin, 1998: 67].

































« toute tentative visant à modifier un état de fait jugé insatisfaisant, que ce soit
en adressant des pétitions individuelles ou collectives à la direction en place, en
faisant appel à une instance supérieure ayant barre sur la direction, ou en ayant
recours à divers types d’action, notamment ceux qui ont pour but de mobiliser
l’opinion publique » [Ibid. : 54].





“Exit means withdrawal from a relationship with a person or organization. If the
relationship is a vital function, then the withdrawal is possible only if the same
relationship can be re-established with another person or organization. Exit is
therefore often predicated on the availability of choice, competition, and
well-functioning markets.” (Hirschman, The New Palgrave dictionary, 1987 : 219).
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