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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets 
 

a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Laurence Fontaine 
 

« Pauvreté et marché. Une comparaison entre le monde d’hier et  
celui d’aujourd’hui » 

 
 
Laurence Fontaine est historienne, directrice de recherche au CNRS rattachée au CMH (ENS-EHESS-

Paris). Elle a été professeur au département d’histoire et civilisations de l’IUE-Florence de 1995 à 

2003. Elle travaille sur la pauvreté, les stratégies de survie, le crédit, le marché dans un dialogue 

entre les sociétés européennes préindustrielles et le monde contemporain. Elle a publié autour de 

ces sujets : Household Strategies for Survival, 1600-2000 : Fission, Faction and Cooperation, Laurence 

Fontaine et Jürgen Schlumbohm (eds), Cambridge University Press, 2000. Alternative Exchanges: 

Second-Hand Circulations from the Sixteenth Century to The Present, L. Fontaine éd., Berghahn, 

Oxford, 2008. L’Economie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, 

Gallimard, 2008. Prix des rendez-vous de l’histoire de Blois 2009. Les paradoxes de l’économie 

informelle. A qui profitent les règles ? Laurence Fontaine et Florence Weber (dir.), Paris, Karthala, 

2011. Le marché. Histoire et usages d’une conquête sociale, Paris, Gallimard, 2014. 

 

Avant la généralisation du travail salarié et des protections sociales, les couches populaires étaient 

sans cesse occupées à trouver les moyens de pourvoir à un avenir incertain en cherchant à diversifier 

leurs activités, à entrer dans différents marchés et à développer des stratégies d’épargne très 

complexes qui mêlaient le crédit et la dette à l’acquisition d’objets. Elles s’attachaient aussi à 

construire des réseaux sociaux capables de les aider en cas de besoin. On montrera comment ces 

stratégies sont plus ou moins possibles à mettre en œuvre selon les sociétés et les époques et on 

illustrera le rôle des économies politiques dans ces capacités d’action en prenant l’exemple du crédit 

et des vendeurs de rues (au masculin et au féminin). L’analyse de ces stratégies de survie permettra 

alors de questionner les définitions contemporaines de la pauvreté. 

 
La conférence se tiendra le 

Mardi 13 janvier 2015 
de 12h15 à 13h30 

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

Salle A006 
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