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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets 
 

a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Ana Perrin-Heredia 
 

« Gestion des comptes et stratégies de survie en milieux populaires » 
 
 

Chercheuse au CNRS (CURAPP-ESS), Ana Perrin-Heredia a notamment publié « Les logiques sociales 

de l’endettement : gestion des comptes domestiques en milieux populaires », paru en 2009 dans le 

n°76 de la revue Sociétés contemporaines, « Faire les comptes : normes comptables, normes 

sociales », paru en 2011 dans le n°84 de la revue Genèses, ainsi que "Le "choix" en économie. Le cas 

des consommateurs pauvres", paru en 2013 dans le n°199 des Actes de la recherche en sciences 

sociales. Ses recherches portent sur la sociologie économique, la sociologie des milieux populaires et 

la sociologie du travail social. 

À partir d’une enquête ethnographique réalisée dans une « zone urbaine sensible » d’une ville 

moyenne française, cette intervention propose une réflexion sur les conditions de possibilité et 

d’impossibilité de (sur)vie en milieux populaires. En s’arrêtant, plus précisément, sur la manière dont 

sont organisés la pénurie, le manque d’argent et de moyens, il s’agit de mettre en évidence, au-delà 

de la seule contrainte de revenu, les effets de la structure sociale sur les conduites économiques des 

enquêtés. Pour cela, l’attention se portera, entre autres, non seulement sur le rôle des groupes ou 

des réseaux économiques (domestiques, résidentiels, associatifs…) mais aussi sur le rôle de la 

socialisation économique (acquisition de compétences économiques, rapport au temps, rapport à la 

contrainte monétaire) sur les succès ou les échecs économiques de ces enquêtés. 

 

 
La conférence se tiendra le 

Mardi 24 février 2015 
de 12h15 à 13h30 

à la Haute école de travail social 
28, rue Prévost-Martin 

Salle A006 
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