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Qu'est-ce qui sépare la « monnaie » des économistes de l’« argent » des anthropologues ? Cet ouvrage 
s'inscrit dans une volonté d'élaboration collective d'une réflexion et de regards croisés entre anthropologues 
et économistes hétérodoxes sur la question monétaire. Ayant pour dénominateur commun de rejeter 
l'approche monétaire de la théorie économique dominante qui offre une lecture essentiellement 
économiciste et fonctionnelle de la monnaie, les anthropologues et les économistes hétérodoxes saisissent 
néanmoins cette question sous des angles différents. 

 
 

Cet ouvrage vise à rassembler et à comparer un certain nombre de recherches, certaines théoriques, 
d'autres s'appuyant sur des enquêtes de terrain variées (Chine, Ouzbékistan, Égypte, Inde, Amérique 
centrale et latine), d'autres enfin sur des comparaisons et des cas historiques (États-Unis, Empire ottoman). 
Il met ainsi en évidence que les points de contacts sont nombreux et que se multiplient les occasions de 
dialoguer entre les deux disciplines, dont les questionnements théoriques et méthodologiques, autrefois 
marqués au coin de spécificités exclusives, sont de plus en plus profondément partagés. 

 
 
 

Vient de paraître 



 

TABLE DES MATIERES 
 
Pepita OULD-AHMED 
Monnaie des économistes, argent des anthropologues : à chacun le sien ? 
 
PREMIERE PARTIE : USAGES MONETAIRES ET PRATIQUES SOCIALES 
 
*Jérôme BLANC 
Fongibilités et cloisonnements de la monnaie 
*Gilles LAZUECH et Pascale MOULEVRIER 
Les usages sociaux de l'argent : les « démunis » ont-ils quelque chose à nous apprendre ? 
*Thierry PAIRAULT 
Les Chinoises, leur argent, leurs entreprises 
*Pascale ABSI 
La part du diable : métal et monnaie dans les mines de Potosi, Bolivie 
*Nicolas PUIG 
« Le mariage, c'est du flous, et c'est tout ! » Rôle et usages de l'argent dans les fêtes de mariage de rue au Caire 
*Laurent FONTAINE 
Les monnaies chez les Yucuna d'Amazonie colombienne : de la coca à mâcher au peso 
 
SECONDE PARTIE : SOUVERAINETE DE LA MONNAIE ET SOUVERAINETE POLITIQUE 
*Jean Michel SERVET, Bruno THERET, Zeynep YILDIRIM 
Universalité du fait monétaire et pluralité des monnaies : de la confrontation coloniale à la rencontre des sciences sociales 
*Jaime MARQUES-PEREIRA 
Théorie et réalité des sorties de crise : crédibilité et légitimité de la politique monétaire, une comparaison Argentine / Brésil 
*Keith HART 
On money and anthropology : towards a new object, theory and method 
*Jean-François PONSOT 
La puissance symbolique des signes monétaires : le cas du dollar en Équateur 
*Ludovic DESMEDT 
Généalogie d'une monnaie mondiale : aux origines du dollar 
*Laurent BAZIN 
Le salaire de la peur : travail, État, dépendances et circulation monétaire en Ouzbékistan 
 

 
ABONNEMENT GRATUIT A NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE (présentation des nouveautés) :  

 Je souhaite recevoir votre newsletter par voie postale : 
-NOM, prénom : 
-Adresse :  
-CP, ville : 
 Je souhaite recevoir votre newsletter par mail à l’adresse (merci d’écrire lisiblement et en MAJUSCULE) : 
…………………………..@.............................. 
 

 
BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN 
7 rue de l’École Polytechnique 

75005 Paris 
 

Veuillez me faire parvenir ........ exemplaire(s) du livre : L’argent des anthropologues, la monnaie des économistes 
au prix unitaire de 29 € 

Frais de port à ajouter : France : 4 euros + 0.80 euro par livre supplémentaire 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €.   
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer: 
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris ( IBAN : FR 40 3004 1000 0123 6254 4N02 083 / BIC : PSSTFRPPPAR ) 
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°.............................................................  date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :          
 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr  


