Faire crédit dans la France contemporaine
PROGRAMME
Les journées se dérouleront Salle Renaudeau, Bâtiment Laplace de l’ENS Cachan (cf plans ci-dessous)

JEUDI 25 MARS 2010
10h30 : Accueil des participants
10H40 : Propos liminaire par Claude Didry (Directeur de recherche au CNRS), directeur du
laboratoire IDHE (UMR 8533).
10h50 : Introduction générale par Caroline Dufy (PRAG IEP de Bordeaux, SPIRIT) et Marie
Trespeuch (Doctorante IDHE Cachan).

Session 1 Régulations et formes d’encadrement du crédit
(11h-12h30)
Nadège Vézinat (Doctorante CNAM, EHESS-CMH) : Les enjeux du crédit pour la Poste (1953-2008),
une administration peut-elle être une banque ?
Céline Baud (Doctorante HEC) : La notation McDonough de Bâle aux pratiques en agence : le cas de la
clientèle entreprise dans une banque coopérative.
Sylvain Brunier (Doctorant Larha, Université de Grenoble) : Une relation de confiance sous contrôle:
éléments de socio-histoire des prêts bonifiés à l'agriculture (1930-1980).
Président de séance : Michel Lescure (Professeur des universités, Université Paris Ouest-Nanterre La
Défense, IDHE)
- Déjeuner -

Session 2 Les métiers de la banque et le crédit
(14h-15h30)
Jeanne Lazarus (Post-doctorante GSPM-EHESS) : Le crédit dans la banque : de la noble tâche à la
corvée.
Julien Dufour (Doctorant GREE–2L2S, Université Nancy 2) : Pratiques bancaires de crédit et crédit
des pratiques bancaires : de la construction sociale d’un habitus en BTS Banque.
Hélène Ducourant (Post-doctorante Clersé, Université Lille 1) : Le marché comme partage de
clientèles : analyse d'entretiens de cadres supérieurs et dirigeants d'établissements de crédit à la
consommation.
Présidente de séance : Caroline Dufy (PRAG IEP de Bordeaux, SPIRIT)

Session 3 En amont du surendettement : les limites de la solvabilité
(16h-17h30)
Laure Lacan (Doctorante CMH-ETT) : A la frontière entre solvabilité et surendettement: les rachats de
crédit dans les carrières d'emprunteur.
Louis du Merle (Doctorant Université Paris-Ouest La Défense) : De quelques mécanismes juridiques
utiles à la régulation du marché du crédit.
Présidente de séance : Cécile Bourreau-Dubois (Maître de conférences, BETA, Université de Nancy 2)

VENDREDI 26 MARS 2010
Session 4 Crédit, confiance et calcul
(9h-10h30)
Gilles Laferté (chargé de recherche INRA, CESAER) : Le capital d’autochtonie contre la révolution
quantitative de la banque ?
Georges Gloukoviezoff (Chercheur Université Lyon 2,LEFI) : Calculer ou dialoguer : les affres de la
réduction de l’incertitude.
Présidente de séance : Pascale Moulevrier (Maître de conférences à l'UCO d'Angers, CENS Université de Nantes)

Session 5 Le crédit extra-bancaire : une pratique résiduelle ?
(11h – 12h30)
Ana Perrin Heredia (Doctorante, CMH-ETT) : Solidarités financières locales : dettes et crédits
informels. Comment comprendre les "facilités" de paiement dans les milieux populaires ?
Houda Laroussi (Chercheur INTES) : Le renouveau du prêt sur gage dans un contexte de crise et
d’endettement.
Président de séance : Damien de Blic (Maître de conférences, GSPM-EHESS)
– Déjeuner –

Session 6 Le droit des impayés : construction et usages par les acteurs du crédit.
(14h – 15h30)
Xavier Landrin (Doctorant CSE, CNRS-EHESS) : Droit de la crise ou crise du droit ? Les
transformations du droit de l’impayé en France (1980-2010).
Sébastien Plot (Doctorant IRISSO, Université Paris-Dauphine) : « Faire recours » dans la stratégie du
« faire crédit » : le rôle des établissements de crédit dans la mise en forme institutionnelle du
surendettement.
Président de séance : Jérôme Pélisse (Maître de conférences, Printemps, IDHE Cachan)
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