
Journée du Clersé : Valeur(s) et capital 

Le mardi 17 septembre 2019 
8h30-9h00 / Salle des évènements Accueil 
9h00 – 10h45 / Session 1 / Salle des 
évènements 

Valeur et qualité 

Présidence : Manuel Schotté 

« Comment la statistique publique mesure-t-elle la qualité ? La valeur dans des économies de qualité » 
(Florence Jany-Catrice) 

« Valeur marchande, valeur mémorielle, valeur d’usage : incompatibilités, hiérarchisations et ambivalences 
dans le marquage social des objets de la vie quotidienne » (Blandine Mortain) 

« A propos de l'hypothèse d'un système des biens économiques donné » (Julien Gradoz et Jean-Sébastien 
Lenfant) 

« Les objets "de valeurs". Essai sur les marchés aux Puces de Saint Ouen » (Véronique Marchand) 

11h00 – 12H45 / Session 2 
(parallèle)  

Valeur et qualité de vie  

(Salle des événements) 

Présidence : Clotilde Lemarchant 

« La maîtrise du vivant humain, le transhumanisme 
et la bio-économie » (Catherine Déchamp –Le 
Roux) 

« Quel rôle la définition de la valeur des 
« produits » et des « agents » peut jouer sur des 
préconisations de politiques publiques ? L’exemple 
des « services à la personne » en France » 
(François-Xavier Devetter) 

« La métropolisation et ses conséquences 
subalternes sur la qualité de vie des ménages » 
(Jessie Lerousseau) 

Valeur(s) et conflit  

(Salle du Conseil) 

Présidence : Judith Hayem 

« Subvertir ou contester ? La valeur sociale du combat à 
l’épreuve » (Ivan Sainsaulieu) 

« Justifier les inégalités d’accès au Sénégal : quelles sont 
les valeurs en jeu ? » (Pierre Robert) 

« Expérimenter au niveau municipal : mobilisation de 
capitaux et affirmation de valeurs » (Clément Cayol) 

13h00 – 14h30 / Déjeuner au RU 
Barrois 

 



14h30 – 16h15/ Session 3 (en 
parallèle)  

Capital, capitaux et pouvoir 
 
(Salle des événements) 
 
Présidence : Catherine Comet 
 
« Capital productif et capital financier en analyse 
économique » (Franck Van De Velde) 
 
 
« Le rôle du « capital bureaucratique » dans la 
capacité à mener des réformes administratives : 
deux études de cas » (Fabien Eloire et Frédéric 
Poulard) 
 
« Comptabilités d’entreprise et gouvernance des 
communs : dialogue autour de la valeur » (Clément 
Morlat) 
 
 
 

Capital, capitaux et intérêt 
 
(Salle du Conseil) 
 
Présidence : Richard Sobel 
 
« Les capitaux multiples des élites. Quelles mutations 
de l'espace social du club du Siècle ? » (David Descamp 
et Agathe Foudi) 
 
« Intérêt et désintéressement dans la recherche en 
sciences sociales. Epistémologie d’un projet de 
recherche et de son financement » (Brigitte Steinmann) 
 
 
« Qu'est-ce qui fait la valeur d'un investissement 
philanthropique? » (Anne Bory) 
 

16h30-18h30 / Salle des événements  Assemblée générale du Clersé 
 

18h30 / Salle des événements  Pot de clôture  
 

Comité d’organisation : Véronique Marchand, Frédéric Poulard, Anne Bory, Alexandre Léné, François-Xavier Devetter, Mélanie Roussel, Vincent Duwicquet, Léo 
Perrette, Adèle Sébert, Richard Sobel 

 


