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Thème:

d’étude à l’École des Hautes Études en Sciences

Secrétaire Général
de la Gandhi Peace
Foundation,
À New
l’occasion
la sortie du livre d’Alain Cottereau et de Mokhtar
Delhi de
(Inde)

Sociales (EHESS) à Paris, auteur d’ouvrages et

Mohatar Marzok, Une famille andalouse - Ethnocomptabilité

d’articles en histoire de la vie politique, en histoire du

d’une économie souterraine (Bouchène, 2012), Alain Cottereau

droit du travail, en histoire des techniques, en

présentera une démarche simple et radicale à la fois, sur la base

Alain Cottereau est sociologue et historien, directeur

anthropologie du monde actuel. Il anime depuis trois
décennies à l’EHESS un séminaire intitulé « Sens du
juste et sens de la réalité sociale ».

d’une ethnographie minutieuse : face à la déréalisation du monde,
face à l’invisibilité officielle de la vie économique réelle, effacée
par la dogmatique de l’économie politique prévalente, une
anthropologie de l’évaluation est possible, avec des exigences
scientifiques, à condition de revenir aux phénomènes : c’est la
reconquête d’une simplicité contre les fausses évidences, en
commençant par ré-apprendre à compter. Au départ, se
demander : qu’est-ce qui compte dans la vie. Puis, prendre les
moyens de savoir ce qui compte pour des milieux sociaux donnés.
Ensuite, formaliser une comptabilité contextuelle, sans dénaturer
ce qui est « incomparable ». Ainsi en est-il de l’enquête sur le
milieu hispano-marocain sur laquelle s’appuiera la conférence.
Quand Alfred Schutz, ami phénoménologue de Husserl, en 1938,
entendait son jeune condisciple Friedrich Hayek, dans un
séminaire d’éminents néo-classiques autrichiens, parler de
« données » (économiques), il demandait : « données à qui ? ».

