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Jeanne Lazarus 
 

Centre de Sociologie des organisations, Sciences Po 
84 rue de Grenelle, 75007 Paris 
jeanne.lazarus@sciencespo.fr 

 
 

DEPUIS OCTOBRE 2011 

 
Chargée de recherche au CNRS 
Membre du Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po) 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
2019 Habilitation à diriger les recherches (Université Paris 8), L’argent en règle (garant : Nicolas Duvoux).  

2009 Doctorat de sociologie (EHESS), mention très honorable avec les félicitations du jury. Titre de la thèse : 
L’Epreuve de l’argent. Une sociologie de la banque et de ses clients (sous la direction de Luc Boltanski).  

  • Accessit du prix de la meilleure thèse de l’EHESS 2010.  

2004   DEA de sociologie à l’EHESS, 1ère.  

2002  Agrégation de sciences économiques et sociales, 11e.  

1999-2001  Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

1998-1999 Licence de géographie (Paris 1) 

1995-1998 Classes préparatoires A/L (Lycée Fénelon) 

 

EMPLOIS OCCUPES 

 

2010-2011 Post-doc sur le benchmarking dans les administrations publiques (IMM-EHESS et CERAPS). 

2009-2010   PRAG, Responsable de la préparation de l’épreuve de sciences sociales du Capes de sciences 
économiques et sociales (Université Paris VIII) 

2007-2009   ATER en sociologie (Université Nancy II puis Paris VIII) 

2004-2007   Allocataire de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris), et monitrice en 
sociologie à l’Université Paris 7  

2002-2004 Professeur de sciences économiques et sociales au lycée Jeanne d’Arc (Rouen) puis au lycée Camille 
Pissarro (Pontoise).  

 

MOBILITÉS INTERNATIONALES 

 
Sept-dec 2017 Visiting scholar, Department of Sociology, Northwestern University.  

Oct-nov 2011  Visiting scholar, French Institute, NYU. 

 
ENSEIGNEMENT (DEPUIS 2011) 

 

2020-2021 Introduction à la sociologie, cours magistral (L1), Sciences Po, Campus de Nancy 

 Sociologie de la pauvreté (L2), Sciences Po, Campus de Paris  

 Ecrire les sciences sociales  (M2), Sciences Po, Master de sociologie  

2019-2020 Introduction à la sociologie, cours magistral (L1), Sciences Po, Campus de Nancy 

 Finances alternatives et responsable (M1), Sciences Po, Ecole du management et de l’innovation  

 Sociologie de la pauvreté (L2), Sciences Po, Campus de Paris  

 Sociology of Gender (M1), Sciences Po, Master de sociologie  
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2018-2019 Introduction à la sociologie, cours magistral (L1), Sciences Po, Campus de Nancy  

 Finances alternatives et responsable (M1), Sciences Po, Ecole du management et de l’innovation. 

 Sociologie de la pauvreté (L2), Sciences Po, Campus de Nancy 

 Sociologie du genre (M1), Sciences Po, Master de sociologie 

2017-2018 « Le marché, le capitalisme et la morale : une approche sociologique de l’économie », formation commune 
de Master (M1), Sciences Po.  

Introduction à la sociologie, cours magistral (L1), Sciences Po, Campus de Nancy 

 Finances alternatives et responsable (M1), Sciences Po, Ecole du management et de l’innovation. 

2016-2017 Introduction à la sociologie, cours magistral (L1), Sciences Po, Campus de Nancy 

« Le marché, le capitalisme et la morale : une approche sociologique de l’économie », formation commune 
de Master (M1), Sciences Po.  

Co-organisation avec Emmanuelle Loyer et Ivan Jablonka du séminaire « Sciences sociales et littérature », 
Centre d’Histoire, Sciences Po. 

2015-2016 « Le marché, le capitalisme et la morale : une approche sociologique de l’économie », formation commune 
de Master (M1), Sciences Po.  

Enseignement électif à l’IEP de Paris (2ème année du collège), « Sociologie de la finance », Sciences Po. 

Co-organisation avec Ana Perrin-Heredia du séminaire de recherche « Endettement », CSO, Sciences Po. 

Co-organisation avec Emmanuelle Loyer et Ivan Jablonka du séminaire « Sciences sociales et littérature », 
Centre d’Histoire, Sciences Po. 

« Grands auteurs contemporains de la sociologie » (avec Daniel Benamouzig et Pierre François), Master de 
sociologie, Sciences Po. 

2014-2015 « Le marché, le capitalisme et la morale : une approche sociologique de l’économie », formation commune 
de Master (M1), IEP Paris.  

Enseignement électif à l’IEP de Paris (2ème année du collège), « Sociologie de la finance ». 

Co-organisation avec Ana Perrin-Heredia du séminaire de recherche « Endettement », CSO, Sciences Po. 

Co-organisation avec Emmanuelle Loyer du séminaire « Sciences sociales et littérature », Centre d’Histoire, 
Sciences Po. 

Co-responsable du séminaire doctoral du CSO avec Léonie Hénaut et Etienne Nouguez. 

2013-2014 Co-responsable du séminaire doctoral du CSO avec Léonie Hénaut et Etienne Nouguez. 

Enseignement électif à l’IEP de Paris (2ème année du collège), « Sociologie de la finance ». 

Co-organisation à l’EHESS de la deuxième année du séminaire « L’incertitude sur la valeur », avec Luc 
Boltanski, Bruno Cousin, Emmanuel Didier, Arnaud Esquerre, Bérénice Hamidi et Daniel Urrutiaguer. 

2012-2013 Co-responsable du séminaire doctoral du CSO avec Léonie Hénaut et Etienne Nouguez. 

Conférences de méthode à l’IEP de Paris, « Introduction à la sociologie ». 

Co-organisation à l’EHESS du séminaire « L’incertitude sur la valeur », avec Luc Boltanski, Bruno Cousin, 
Emmanuel Didier, Arnaud Esquerre, Bérénice Hamidi et Daniel Urrutiaguer. 

2011-2012   Conférences de méthode à l’IEP de Paris, « Introduction à la sociologie ». 

Co-organisation à l’EHESS du séminaire « Sociologie des prédictions et prévisions » avec Arnaud Esquerre 
et Thomas Angeletti. 

Co-organisation à l’EHESS du séminaire « calcul économique ordinaire et interactions bancaires » avec 
Gilles Laferté et Ana Perrin-Heredia 

IRTS de Montrouge : intervention sur l’argent et le surendettement dans le diplôme d’État de conseiller en 
économie sociale et familiale  

Lycée La plaine Monceau (Paris 17e) : intervention sur l’argent et le surendettement dans le diplôme d’État 
de conseiller en économie sociale et familiale (février 2012) 

 

THESE DIRIGEE 

 

Depuis 2019 Julie Oudot (CSO, Sciences Po) « Entre protection et activation des politiques sociales, Les transformations 
de l'Etat social français au prisme du RSA et RUA ». 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 

Au sein de Sciences Po  

Depuis 2020 Directrice du département de sociologie de Sciences Po 

Depuis 2019 Présidente du Conseil de l’IEP 

2017-2020  Co-responsable du collège (L1-L3) pour le département de sociologie 

2016-2019 Vice-Présidente enseignante du Conseil de l’IEP 

2014-2017 Membre du conseil de laboratoire du CSO  

 

En dehors de Sciences Po 

Depuis 2016 Membre de l’executive board de la Society for Advanced Socio-Economics (SASE), senior adviser pour 
la Newsletter de SASE. 

Depuis 2014  Membre du comité de rédaction de Sociologie, responsable des Compte-rendus entre 2016 et 2019 

2012-2016  Membre du comité de rédaction de Critique internationale. 

Depuis 2009 Membre du comité de rédaction de la vie des idées.  

 

Evaluatrice pour les revues suivantes : American Journal of Sociology, Distinktion: Journal of Social Theory, Poetics, 
Socio-Economic Review, Annales HSS, Genèses, Revue Française de Socio-Economie, Politix, Sociétés 
Contemporaines, Politiques Sociales et familiales, Revue Tiers-Monde, Sociologie, Gouvernement et Action 
Publique, Critique Internationale. 

 

PROJETS DE RECHERCHE  

 

2020-2022 Projet « Trajectoires de pauvreté : profils, déterminants et conséquences. Perspectives française et 
européennes », en collaboration avec Pierre Blavier (CLERSE, Université de Lille) 

2019-2021 Projet « Commercialisation des produits financiers auprès des populations vieillissante », en collaboration 
avec Sabine Rozier (IRISSO, Paris-Dauphine), l’AMF (Autorité des marchés financiers) et l’ACPR (Autorité 
de contrôle prudentielle). Financement de l’Union Européenne. 

2015-2016 Projet « FINED » (Financiarisation des économies domestiques) financement USPC, en collaboration avec 
Isabelle Guérin (Paris 7) 

2015-2018 Projet « l’argent des ménages dans les politiques publiques », financement LIEPP, co-dirigé avec Nicolas 
Delalande (Sciences Po).  

 

ACTIVITES D’EXPERTISE 

 
2021- Membre de la Commission consultative des pratiques commerciales (ACPR) 
2020- Membre du Conseil scientifique du CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale) 
2014-2020 Membre du Conseil scientifique de l’Observatoire pour l’inclusion bancaire (Banque de France) 
2015-2017 Membre de la mission historique de la Société Générale 
2013 Participation au comité scientifique d’une étude sur les épargnants solidaires réalisée par l’association 

FINANSOL. 

 

ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 
2021 Co-organisation d’un séminaire sur la dette avec Isabelle Guérin, Horacio Ortiz et Sarah Quinn.  

2020 Co-organisation de la mini-conférence “The Welfare State in Financial Times”, Congrès de la SASE (online), 
avec Daniel Mertens et Natascha Van Der Zwan, 19-21 juillet. 

2019 Co-organisation d’une journée d’étude « Dette publique/dette privée », CSO-IRISSO, Sciences Po, Paris, 
avec Benjamin Lemoine, 14 juin. 
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2017 Co-organisation d’un workshop international « Managing insecurities, creating uncertainties », Université de 
Tampere/CSO/LIEPP, Sciences Po, Paris, avec Olivier Borraz et Turo-Kimmo Lehtonen, 4-5 mai. 

2016 Organisation d’une journée d’étude « Réguler, Conseiller, Eduquer ? Les politiques publiques dans l’argent 
des ménages », CSO/LIEPP (Sciences Po) (13 octobre) 

Co-organisation de la mini-conférence « Domesticizing Financial Economies : part 3 », Congrès de la SASE, 
Berkeley, San Francisco, 24-26 juin, avec Joe Deville, Mariana Luzzi et Jose Ossandon. 

2015 Co-organisation de la mini-conférence « Domesticizing Financial Economies : part 2 », Congrès de la SASE, 
Londres, 2-4 juillet, avec Joe Deville, Mariana Luzzi et Jose Ossandon. 

2014 Co-organisation de la mini-conférence « Domesticizing Financial Economies », Congrès de la SASE, 
Chicago, 9-12 juillet, avec Joe Deville, Mariana Luzzi et Jose Ossandon. 
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PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES  

 
A paraître 
2022  Les politiques de l’argent, Paris PUF (manuscrit remis à l’éditeur, sortir prévue au premier semestre 2022) 

 

2021 Sociologie de l’argent, nouvelle édition, Paris, La découverte, coll. « Repères », avec Damien de Blic. 

2018 Le Biais comportementaliste, Paris, Presses de Sciences Po, avec Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie 
Dubuisson-Quellier, Etienne Nouguez et Olivier Pilmis 

2012  L’épreuve de l’argent, Paris, Calmann-Levy  

2012 Contre l’argent fou !, anthologie, coll. Les Rebelles, Le Monde, octobre, Avec Damien de Blic 

2007 Sociologie de l’argent, Paris, La découverte, coll. « Repères », avec Damien de Blic. (ouvrage traduit en Grec et 
en Vietnamien) 

DIRECTION DE NUMEROS SPECIAUX DE REVUES  

2015  L’argent domestique : des pratiques aux institutions, Critique Internationale, n°69, 2015/04, avec Mariana Luzzi. 

2012 Prédictions apocalyptiques et prévisions économiques, Raisons politiques, 2012/4, n°48, décembre avec Arnaud 
Esquerre et Thomas Angeletti. 

2009 Vivre et faire vivre à crédit, Sociétés contemporaines, n°76, oct-dec 2009, avec Laure Lacan, Ana Perrin-Heredia 
et Sébastien Plot. 

 

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE  

 

Article soumis en cours d’évaluation 

José Ossandon, Joe Deville, Jeanne Lazarus et Mariana Luzzi, Financial oikonomization: the financial management and 
government of the household, Socio-economic review (soumis le 3 décembre 2019, revise and resubmit reçu en août 2020, 
soumis à nouveau en janvier 2021). 
 

 

2021 Jeanne Lazarus et Stéphanie Serve, « Sauver les entreprises. Les prêts garantis par l’Etat », Revue Projet, 
n°380, fev-mars 2021, p.31-36 

2020  Jeanne Lazarus et Yohann Morival, « Evolution et réaffirmation des frontières de l’action publique. La lutte contre 
la pauvreté entre public et privé et entre économique et social », Gouvernement et action publique, vol. 9, n°2, 
avril-juin, p. 93-114.  

 Jeanne Lazarus, “Praise for Viviana Zelizer’s honorary doctorate”, Economic Sociology (European Electronic 
Newsletter), 21/3, p. 23-27. 

Jeanne Lazarus, « Prever el incumplimiento en el crédito: la ambición del scoring », Juillet 2020, Sudamérica: 
Revista de Ciencias Sociales, n°12, p. 449-463 

2019 Jeanne Lazarus. « Se poser les bonnes questions pour décider de sa vie financière », Entreprises et histoire, vol. 
97, no. 4, 2019, pp. 142-144.  

Hélène Ducourant et Jeanne Lazarus « Luc Boltanski et Jean-Claude Chamboredon, sous la direction de Pierre 
Bourdieu, La banque et sa clientèle. Eléments d’une sociologie du crédit (1963) Présentation d’extraits d’un 
document », Les Etudes sociales, n°169(1), p. 241-258. 

2018 Jeanne Lazarus, « Consommer pour faire partie de la société », Revue Projet, 2018/6 (N° 367), p. 33-40.  

Jeanne Lazarus, « Pauvreté et rationalité du luxe », Regards croisés sur l'économie, 2018/1 (n° 22), p. 86-95.  

Yohann Morival et Jeanne Lazarus, « Evaluateurs et bâtisseurs. Les inspecteurs généraux et la production de 
l’action publique », Politix, n°123 (2018/4). 
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Jeanne Lazarus et Laure Lacan, « Toward a Relational Sociology of Credit: An Exploration of the French 
Literature », Socio-Economic Review, mwy006, https://doi.org/10.1093/ser/mwy006 

2017 « About a universality of a concept. Is there a financialization of daily life in France ? », Civitas, Porto Alegre, v. 

17, n. 1, p. 26-42, jan.-mar.  

2016 « The issue of Financial Literacy : Low finance between risk and morality », economic sociology_the european 
electronic newsletter, Volume 17, 3 (July 2016), p. 27-24. 

2015 Jeanne Lazarus et Mariana Luzzi, « Les pratiques monétaires des ménages au prisme de la financiarisation », 
Critique internationale, Octobre 2015, n°69, pp. 9-19. 

« A la recherche des normes contemporaines de l’argent : Eléments pour une analyse de la promotion de 
l’éducation financière », Terrains-Théorie [En ligne], 1 | 2015, mis en ligne le 06 janvier 2015. 

2014 « Tenir ses comptes et bien se tenir. L’apprentissage de l’autonomie par la banque », Politix, n°108, 2014/4, p. 
75-97. 

2013 « De l’aide à la responsabilisation. L’espace social de l’éducation financière en France », Genèses, n°93, p. 76-
97. 

2012 Thomas Angeletti, Arnaud Esquerre et Jeanne Lazarus, « Le sociologue et le temps », Raisons politiques 
2012/4, n°48, p. 5-12. 

 « Prévoir la défaillance du crédit : l’ambition du scoring », Raisons politiques, 2012/4, n°48, p. 103-118. 

 « Faire crédit : de la noble tâche à la corvée », Revue française de socio-économie, Mai 2012, n°9, p. 43-61. 

2010  « La bancarisation du crédit », Entreprises et Histoire, 2010/2, n°59, p. 28-40. 

2009 Laure Lacan, Ana Perrin-Heredia, Jeanne Lazarus et Sébastien Plot, « Introduction » au dossier Vivre et faire 
vivre à crédit, Sociétés contemporaines, n°76, oct-dec 2009, p. 5-16.  

 « L’épreuve du crédit », Sociétés contemporaines, n°76, oct-dec, p. 17-24.  

2006 « Les pauvres et la consommation », Vingtième siècle, n°91, p. 136-152. 

 

WORKING PAPER  

 

2018 Hélène Ducourant et Jeanne Lazarus, « Le crédit dans la société salariale et dans la sociologie. A propos de la 
Banque et sa Clientèle (Bourdieu, Boltanski, Chamboredon, 1963)”, Working Paper du LATTS n°13, avril.  

2015 Jeanne Lazarus et Laure Lacan, « A Relationship and a Practice : On the French Sociology of Credit », Maxpo 
Discussion Paper 15/1, Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies, February. 

 

CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS  

 

2021 « Afterword » in Marek Mikuš and Petra Rodik (dir.) Households and Financialization in Europe: Mapping 
Variegated Patterns in Semi-Peripheries, Routledge, 2021. 

2020 « Prefazione », in Luca Refrigeri, Emanuela E. Rinaldi, Valentina Moiso (dir.), Scenari ed esperienze di 
educazione finanziaria, Pensa Multimedia, p. 7-11. 

« Comment nos conduites sont-elles orientées ? », in Serge Paugam (dir.), 50 questions de sociologie, 457–65. 
Paris: Presses Universitaires de France, p. 457-465. 

« Sommes-nous liés par l’argent ? », in Serge Paugam (dir.), 50 questions de sociologie, 113–20. Paris: Presses 
Universitaires de France, p. 113-120. 

« Financial literacy education: a questionable answer to the financialization of everyday life. », in Phil Mader, 
Daniel Mertens & Natascha van der Zwan, The Routledge International Handbook on Financialization, 
Routledge, p. 390-399. 

2018 “Knitting together Finance and our Daily lives” in Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine, The 
Making of Finance, London, Routledge, p. 260-265. 

2016 « Gouverner les conduites économiques par l’éducation financière », in Sophie Dubuisson-Quellier (dir.), 
Gouverner les conduites, Paris, Presses de Sciences Po, p.93-125. 

« Le tissage de la finance et de la vie quotidienne », in Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine, La 
Fabrique de la finance, Presses du Septentrion, p.163-169. 

https://doi.org/10.1093/ser/mwy006
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2009  « Simmel, Philosophie de l’argent (Chapitre III, section 1 et 2) », troisième chapitre de L’Argent, GF-Flammarion, 
coll. Prépas scientifiques, concours 2009-2010. 

2008  « Les appuis normatifs de la critique des banques » in Les usages de la critique. Institutions, Politiques, Medias, 
Epistémologies, Les cahiers de la recherche, éditions du portique. 

2006  « Normes de bonnes dépenses et évaluation des personnes dans la banque », in Moulévrier, P. & Lazuech G. 
Contribution à une sociologie des conduites économiques, L’Harmattan, Paris, p. 289-298. 

 

ARTICLES DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE  

 

2020 Jeanne Lazarus et Stéphanie Serve, « Prêts garantis par l’Etat : les refus seraient plus nombreux que dans les 
statistiques officielles », The Conversation, mis en ligne le 16 juillet.  

Jeanne Lazarus et Stéphanie Serve, « Le crédit de trésorerie aux entreprises : un outil marchand au service 
d’une politique publique », site du CSO, dossier coronavirus, mis en ligne le 15 juillet. 

2019 Jeanne Lazarus et Benjamin Lemoine, « Les conséquences sociales de la dette : une insolente minimisation », 
AOC Média, 7 octobre 2019 

Jeanne Lazarus, « L’offre spécifique est protectrice, elle permet un abonnement à des produits de base pour un 
prix raisonnable », Revue Banque, avril 2019, n°832. 

2018 Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Quellier, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez et Olivier Pilmis, 
« La « mise en biais » des problèmes sociaux : ce que l’économie comportementale fait aux situations 
complexes », AOC Média, 20 décembre 2018 

Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Quellier, Jeanne Lazarus, Étienne Nouguez et Olivier Pilmis, 
« Comportement correct exigé. Économie comportementale et gouvernement des conduites », La Vie des idées, 
20 novembre 2018. 

Jens Beckert, Jeanne Lazarus and Sayaka Sakoda, “Global reordering roundtable”, SASE Newsletter, Vol 2, 
Issue 1, winter 2018, p. 12-15. 

2017 Préface au rapport “Testing (tests de discrimination) sur l’accès au prêt immobilier et au prêt à la création 
d’entreprise réalisé par la ville de Villeurbanne”.  

 « L’éducation financière est pour une part importante une émanation de structures bancaires », Banque et 
Stratégie, mars 2017, n°356. 

2016 Jeanne Lazarus et Yohann Morival, “Redéfinir les frontières du surendettement : Quel problème pour quel public 
?”, Policy Brief du LIEPP n°26. 

2015 “L'argent de Christophe Tarkos", Cahier critique de poésie, Octobre 2015, Dossier 30, pp. 21-23. 

2012 "Les enjeux de la sociologie de la pauvreté", CERISCOPE Pauvreté, 2012, [en ligne]. 

 « Activité de détail : L’ambiguïté des banques sur la sellette », Revue Banque, mars 2012, n°747. 

2010 « Les jeunes et la banque : quelles normes de l’argent ? », Banque et stratégie, n°279, mars 2010, p. 17-19. 

2007 « L’argent aux multiples facettes », Alternatives économiques, 259, p. 75-77, avec Damien de Blic 

 

NOTES DE LECTURES 

 
2020 Review of American Bonds. How Credit Markets Shaped a Nation, by Sarah Quinn. Economic Sociology 

(European Electronic Newsletter). Max Planck Institute for the Study of Societies, November 2020. 

Compte rendu de Caitlin Zaloom (2019), Indebted: How Families Make College Work at Any Cost, Sociologie, 
2020.  

2017 Isabelle Hillenkamp et Jean-Michel Servet (dir.), Le Marché autrement. Marchés réels et Marché fanstamé. 
Sociologie du travail, vol. 59 n°31, juil-sept 2017.  

2015 « La finance et la vérité des prix », Compte-rendu de Horacio Ortiz, Valeur financière et vérité. Enquête 
d’anthropologie politique sur l’évaluation des entreprises cotées en bourse, Presses de Sciences Po, 2014, La 
vie des idées. 

2014  Compte-rendu de Laurence Fontaine, Le Marché, Paris, Gallimard, 2014, Sociologie du travail, n°56, p. 517-519. 

 Compte-rendu de Paul Du Gay et Glenn Morgan (eds), New Spirits of Capitalism ? Crises, Justifications and 
Dynamics. Oxford : Oxford University Press, 2013, European Newsletter of Sociology n°16, nov 2014, p. 42-44. 

javascript:resume_publication('5117')
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2013 Compte-rendu de André Babeau, Le Comportement financier des Français, Economica, Paris, 2011. Revue 
Française de Socio-économie, 2013/2, n°12, p. 257-260. 

2012  Compte-rendu de Viviana Zelizer, Economic lives. How culture shapes the economy, Princeton, PUP, 2011, 
Sociologie du travail. Vol 54, n°3, p. 399-401, juillet.  

 “Le Diplomate de la terre”, Entretien avec Bruno Latour à propos de Enquête sur les modes d’existence, Paris, 
La Découverte, 2012, La vie des idées, septembre, avec A. Esquerre. 

2011  Compte-rendu de Laurence Fontaine, L’Economie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe 
préindustrielle, Gallimard, 2009, Sociologie du travail, n°53, p. 288-290.  

2010 Compte rendu de Céline Bessière, De génération en génération. Arrangements de famille dans les entreprises 
viticoles de Cognac, Raisons d’agir 2010, www.laviedesidees.fr. 

2009 « La famille n’a pas de prix. A propos des travaux de Viviana Zelizer », www.laviedesidees.fr, 2009.  

• version en anglais : « The Family is Priceless. An introduction to the work of Viviana Zelizer». 

2007  « La monnaie à travers les âges », recension de Bruno Théret (dir.), La Monnaie dévoilée par ses crises, éditions 
de l’EHESS, 2007, www.laviedesidees.fr. 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

 
2015 “Etude d’impact des actions de Finances et Pédagogie auprès des Publics en insertion”, Février 2015. 

2013 “La perception des interventions de Finances et Pédagogie par ses partenaires”, Juin 2013. 

2008  Georges Gloukoviezoff, Jane Palier, avec la collaboration de Jeanne Lazarus, Évaluation d’impact des Crédits 
projet personnel du Secours Catholique, Rapport final pour le Secours Catholique, LEFI- Université Lyon 2, 
Lyon. 

2007 Georges Gloukoviezoff et Jeanne Lazarus, Évaluation d’impact des Crédits projet personnel du Secours 
Catholique, pour le Secours Catholique, LEFI- Université Lyon 2, Lyon. 

2006 Rapport sur la commercialisation des produits financiers auprès de la direction de la conformité et de la 
déontologie du crédit agricole d’Ile de France, novembre 2006. 

2005-2006 Jeanne Lazarus et Georges Gloukoviezoff, « La relation bancaire avec la clientèle des particuliers », Rapport de 
recherche pour la mission recherche de la Poste. 

 

COMMUNICATIONS UNIVERSITAIRES 

 
 

• Internationales 

 

2019 “Making a living in contemporary cities”, Financialization and the City, Max Planck, Cologne, 12-13 décembre. 

“Financial education: an answer to the financialization of everyday life?” Max Planck Partner Group for the Sociology 
of Economic Life, 12 juin, Varsovie,  

2018 « Household Money as a Public Policy », Workshop « Anthropology and Sociology of Money and Finance », East 
China Normal University, Shanghai, 28 juin.  

« Social protection in a Financialized world », Congrès de la SASE, Kyoto, 24 juin 

2017 « The Political Agenda of Financial Literacy », Colloquium Series, Departement of Sociology, Northwestern, 2 nov.  

« Be Prepared for Instability. Financial Education as a cushion against financial turmoil », Congrès de la SASE, Lyon, 
29 juin.  

2016 participation à la table ronde « Perspectivas sociologias sobre el endeudamiento de las familias y los Estados », XI 
Jornadas de Estdios Sociales de la Economia, IDAES, Buenos Aires, 16 novembre. 

Joe Deville, Mariana Luzzi, Jeanne Lazarus et José Ossandon, « Domesticizing financial economies. Studies of 
finance in between market devices, everyday calculation and government. », Congrès de la SASE, Berkeley, 25 juin. 

« Educating Poor People to « real economy » », real economy workshop, ethnographic inquiries into the reality and 
the realization of economic life » Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia (UFRJ) – PPGSA (IFCS) et PPGAS 
(Museu Nacional), Rio, 16-18 juin. 

http://www.laviedesidees.fr/
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Joe Deville, Mariana Luzzi, Jeanne Lazarus et José Ossandon, « Domesticizing financial economies: between 
market devices and everyday calculation », workshop « Debt trails: Mapping relations of debt and credit from 
everyday actors to global credit markets », ELTE University, Budapest, 3-4 mars. 

2015 « Educating Poor People : The French Way for Financial Education », Congrès de la SASE, Londres, 2-4 juillet.  

« How Poor Counts ? Counting Practices as evaluated by Financial Educators », Colloque Pricing Practices, Ranking 
Practices. Evaluation in Economic Life. ENS Paris, 29-30 juin. 

2014 « L’intrication de la finance et de la vie quotidienne », Haute Ecole du Travail Social, Genève, 4 novembre. 

« The Effect of Institutional Framework on Sociological Approach : Comparing French and US sociologies of credit », 
Congrès de la SASE, Chicago, 9-12 juillet, avec Laure Lacan. 

2013 « Teaching Finance to the Poor : The French Way of Improving Financial Literacy », Understanding the Knitting : 
New methods for investigating the interactions of low and high finance, Open University, Milton Keynes, 20-21 juin.  

 « Credit scoring and the suppresion of time », Society for Social Studies of Sciences, San Diego, 9-12 octobre.  

2012  « The production of financial knowledge », présentation au Workshop SCORE/CSO/CARR, “the organization of 
knowledge”, Stockholm, 29-30 mai 2012. 

2011  « The Euro and its French Criticisms », participation à la table ronde « Common Currency, Divided Nations: The 
Euro and its Future », Institute of French Studies, New York University, 30 septembre.  

« Existe-t-il une éthique du crédit en France ? », Luncheon Seminar, Institute of French Studies, New York 
University, 20 septembre. 

« The credit trial : How French banks deal with uncertainty ? », intervention au workshop « The economization of 
uncertainty », Université d’Helsinki, 16 et 17 juin. 

2009 Participation au « Goldsmiths Winter Workshop », Goldsmiths college, Londres, 13-15 janvier. 

 

• Nationales 

 

2020 Participation à la table ronde organisée à l’EHESS sur l’ouvrage 50 questions de sociologie, 7 décembre 

« la fabrication institutionnelle de l’instabilité », séminaire ONPES, 12 novembre 

Présentation du projet « IGAS » aux journées du LIEPP, Sciences Po, 18 juin 

Jeanne Lazarus, « l’inclusion financière comme politique sociale », séminaire Démocratie, Monnaie, Souveraineté, 
Université de Grenoble, 21 janvier. 

2019 discussion et conclusion à la journée d’étude du GRID, « L’argent en institutions », Sciences Po, 15 novembre 

2018 Jeanne Lazarus et Ana Perrin-Heredia, « Une approche sociologique de la procédure de surendettement 
française », Séminaire « La financiarisation par le bas », Université Paris 7, 7 mars.  

2017 Jeanne Lazarus, Yohann Morival et Ana Perrin-Heredia, « Suivre le surendettement : une approche multisituée, des 
tribunaux aux cabinets ministériels », séminaire Ethnographie des politiques publiques, Julie Minoc et Florence 
Weber, ENS, Paris (18 janvier).  

2016 Yohann Morival et Jeanne Lazarus, « Les Points conseils budget : Faire évoluer les frontières entre surendettement 
et protection sociale », JE « Réguler, Conseiller, Eduquer ? Les politiques publiques dans l’argent des ménages », 
CSO/LIEPP (Sciences Po) (13 octobre). 

« Economiciser les comportements monétaires », séminaire CROYRE, CNAM, 8 juin. 

 Yohann Morival et Jeanne Lazarus, « L’argent des ménages dans les politiques publiques », séminaire du LIEPP 
(Sciences Po), 2 juin. 

« How do French banks grant mortgages ? », Inequality: The Wealth–Credit–Housing Nexus and Its Political 
Consequences, colloque MaxPo/MPIfg, Paris, 21 avril.  

 « Les institutions face aux difficultés financières des particuliers », avec Hélène Ducourant, Centre Emile Durkheim, 
Université de Bordeaux, atelier « règles, normes, pratiques économiques », 15 avril.  

2015  Intervention master de sociologie UVSQ sur la sociologie de l’argent (cours de Marnix Dressen).  

« La forme actif est-elle réservée aux riches » ? Intervention au séminaire de Luc Boltanski, Arnaud Esquerre et 
Frédéric Keck, « La valeur des choses », Quai Branly, 7 janvier. 
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2014  « Le contentieux entre personnes privées », table-ronde, colloque « Régulation et règlement des conflits en matière 
bancaire et financière à l’épreuve de la crise », Université Paris Dauphine, 9-10 octobre.  

« L’éducation financière : un consensus ? », présentation au séminaire « Dispositions et institutions », IRISSO, 
Université Paris Dauphine, 15 mai.  

« Deux genres de formation à l’économie domestique : le patrimoine des riches et les dettes des pauvres », 
Intervention au séminaire Mode d’appréciation et conflits de valeurs, EHESS, Avril. 

Intervention dans le cours de Craig Parsons, « research design », Sciences po (campus de Reims), 16 janvier.  

2013  Discutante de Gabriel Abend « The Moral Backgroung : An Inquiry into the History of business Ethics », MaxPo, 
Paris, 6 décembre.  

« L’éducation financière : une politique économique ? », colloque international, Paris Dauphine, 17-18 juin 

Une régulation par le consommateur : l'éducation financière comme politique, Séminaire de l'Association d'études 
sociales de la finance (SSFA- AESF), Paris, CNAM, 14, Juin 2013. 

« La mise en chiffre des compétences financières », Colloque « Construction et usages des indicateurs », 23 et 24 
mai, Université d’Amiens.  

 « A la recherche des normes de l’argent. Une sociologie de la banque », Faculty seminar, Sciences-po, 18 avril 

Discutante au centre d’études de l’emploi d’une présentation de Nadège Vezinat sur son ouvrage Les 
Métamorphoses de la Poste, PUF, 2012. 

2012 « Peut-on consommer des produits financiers ? », JE « L’art et la manière d’acheter. Apprendre à consommer en 
Europe dans le second vingtième siècle », Maison Suger, Paris, 29-30 novembre. 

Présentation de L’Epreuve de l’argent, Master ESS, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 5 octobre. 

« Une comparaison du credit scoring en France et aux Etats-Unis », séminaire doctoral, HEC, 24 sept.  

« Le crédit à la consommation : une histoire de transparence ? », séminaire, CERI, 11 juin. 

« Prévoir les défaillances du crédit: l’ambition du scoring » : séminaire prédictions et prévisions, EHESS, juin. 

« Gouverner les conduites économiques par l’éducation financière », Journées d’études « gouverner les conduites 
de consommation », CSO, 18-19 juin 2012. 

2011 Table ronde « Peut-on encore croire au crédit ? », colloque « Re-faire société », La République des Idées, Grenoble, 
11-13 novembre. 

« L’argent du crédit immobilier », communication au colloque « Les usages sociaux de l’argent », Université de 
Nantes, 6 et 7 juin. 

2010 « De l’éthique de l’épargne à la valorisation du placement », séminaire « usages et représentations de l’argent », 
CENS, Université de Nantes, 8 juin.  

« Les normes du système bancaire », intervention au séminaire « Limites du politique, politique des limites », M. 
Agier, JF Bayart, B. Hibou, EHESS, 31 mai.  

« Le marketing du crédit à la consommation » : intervention au séminaire « la relation de crédit » (Claire Zalc et 
Claire Lemercier), IHTP, ENS Ulm, 6 avril. 

« Segmentation de la clientèle et segmentation des tâches », 8e journées d’études de l’Ecole doctorale Economie, 
Organisation, Société : les banques françaises : histoire, économie, sociologie, « les marchés du travail bancaire », 
Nanterre, 31 mars. 

« Le crédit dans la banque : de la noble tâche à la corvée », journées d’études « Faire crédit dans la France 
contemporaine », ENS Cachan 25 et 26 mars. 

2009  « La violence dans la banque », communication au RT 12, Colloque AFS, 14 avril. 

« La violence du crédit », communication au RT 11, colloque AFS, 15 avril. 

 
 
COMMUNICATIONS NON UNIVERSITAIRES 

 

2019 « Lutter contre la pauvreté : un enjeu de cohésion sociale », 10e rencontre des SES de l’académie de Paris.  

2018 « La banque et nous », Université des savoirs partagés, Villefranche de Rouergue, 15 mai.  

http://ssfa.free.fr/hoprubrique.php?id_rub=0
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« L’argent transforme-t-il la société ? », Stage de l’APSES « Regards croisés sur la monnaie », 18 janvier  

2017 « les banques et les plus démunis », comité d’éthique de la NEF, 20 avril.  

2016 « La clientèle fragile », Club de l’initiative, La Banque Postale, 1er décembre. 

« Que sait-on des discriminations dans l’accès au crédit bancaire ? », Mairie de Villeurbanne, séminaire sur les 
discriminations dans l’accès au crédit, 4 avril. 

 « L’exclusion bancaire : cadrage et définitions », Crédit municipal de Paris, 15 mars « Salariés et fragilité financière : 
quelles solutions pour les entreprises ? » 

2015 « Qu’est-ce que l’argent ? » Intervention au CMPA de Neufmoutiers en Brie (centre post-cure pour adolescents) 
dans le cadre du festival de philosophie organisé par les élèves. 

2014 « Argent et Société », Audiens (caisse de retraite complémentaire), journée « argent, retraite, conso : mode 
d’emploi », Marseille, 25 Novembre 

2013 « Le surendettement à Paris », Observatoire social de la DASES, 19 novembre. 

 « les banques et la « clientèle fragile » », Forum du Crédit Municipal sur les fragilités sociales, 18 octobre. 

Discutante à la table ronde « les classes moyennes fragiles : nouvelle figure de la précarité ? », Journée scientifique 
de l’Observatoire parisien pour l’insertion et la lutte contre l’exclusion, « Précarité, pauvreté et inégalités à Paris, 
quelles évolutions ? », 25 septembre. 

 Conférence à la « Convention annuelle des Managers », Société Générale Lille, 8 mars 

2012 Table-ronde « banquier, quel métier ? », Forum Libération-ESCP (1er décembre) 

Table-ronde « L’argent occupe-t-il une place trop importante dans notre société ? », Journée de l’économie de Lyon 
(9 novembre). 

Secours Populaire, Intervention à la « Journée de réflexion et d’échanges sur la spirale du surendettement », (23 
octobre ) 

Secours Catholique, Croix rouge et UNCASS, participation à la journée « Argent, Banque, Budget. Quel rôle pour les 
acteurs sociaux dans la lutte contre l’exclusion bancaire ? », (22 octobre) 

Athling (cabinet de conseil en management), invitée du 9e déjeuner-débat annuel (9 octobre) 

Intervention sur L’Epreuve de l’argent, Journée nationale Points passerelle (Crédit agricole), 28 juin. 

« La relation avec la banque : une épreuve pour les clients fragiles », Association Crésus IDF, 26 juin. 

« Relations entre banquiers et clients. Interactions avec l’éducation financière ? », Rencontres nationales Finances 
et pédagogie, 31 mai. 

« Renforcer les capacités citoyennes à choisir un mode de consommation durable », Débat, Association 
Adéquations, 11 mai. 

Intervention auprès d’un groupe de lycéens sur les métiers de la banque, Questions de Sciences, Enjeux Citoyens 
(région IDF), ENS, 21 février. 

Ducourant, H., Lazarus, J.  et Plot S. (2012) : participation au forum « l’argent en question », Bibliothèque nationale 
de France, 20 janvier. 

« Echange monétaire et lien social : quels enjeux ? », Séminaire populaire, Secours populaire, 27 janvier. 

Petit-déjeuner du CSO : « Les relations banquiers-clients : une épreuve quotidienne ? », 13 mars. 

Lazarus, J. et Perrin-Heredia, A. (2012) : « la morale et l’argent », formation continue EHESS, 31 janvier et 1er 
février. 

2011 IFOREP (institut de formation du personnel d’EDF) : intervention sur l’argent et le surendettement. 

 IEPEI (Programme égalité des chances IEP) Lille : intervention sur l’argent.  

 IEPEI (Programme égalité des chances IEP) Strasbourg : intervention sur l’argent.  

 
PRINCIPALES INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS 

 

2019 Participation à l’émission « le temps du débat » (France Culture), « A-t-on enterré trop vite le cash ? » (30 octobre) 
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 Participation à l’émission « Du grain à moudre » (France Culture), « Faut-il liquider le cash ? » (23 janvier) 

2018 Interview dans Le Monde (en ligne), « Pourquoi le quotidien d’un couple de Gilets Jaunes dérange une partie de nos 
lecteurs » (Faustine Vincent), 20 décembre. 

 Participation à l’émission « Du grain à moudre » (France Culture), « Faut-il rémunérer les comportements 
éthiques ? » 15 novembre 

 Participation à l’émission « C dans l’air » (France 5), « Fin de l’argent liquide, on nous « Cash » tout ? », 27 janvier.  

2017 Participation à l’émission « C dans l’air » (France 5) sur les banques.  

2015 Interview dans 20 minutes, « La France doit-elle donner une éducation financière à ses élèves »?, 29 mars, Oihana 
Gabriel.  

2014 Interview dans Francetv.info, 17 sept, « Cette idée du tabou de l’argent est utilisée par ceux qui veulent en parler ». 

Interview dans le Parisien, 23 Août « Les Français semblent mûrs » 

 Invitée de l’émission « Service Public » France Inter, 24 nov, thème : peut-on se passer des banques ? 

2013 Invitée de l’émission « 28 minutes », ARTE, 15 avril, Thème : la publication du patrimoine des ministres.  

 Invitée de l’émission « Service public », France Inter, 27 février. Thème : le couple et l’argent. 

 Invitée de l’émission « 7 milliards de voisins », RFI, 19 février. Thème : l’illettrisme de l’argent 

2012 Invitée de « Babylone » sur L’Epreuve de l’argent, Radio Suisse Romande, 4 septembre. 

Invitée des « Matins », thème : le banquier, la morale et la finance, France culture, 7 juin. 

Entretien sur le prêt étudiant pour un reportage du journal de 20h, France 2, 2 avril 2012. 

« L’ambiguité des banques sur la sellette », entretien pour la revue Banque, 27 mars 2012. 

« Il faut créer des lieux de conseil financier indépendants », entretien pour Les Echos, 27 mars 2012. 

Invitée de « La suite dans les idées » sur L’Epreuve de l’argent, France culture, 4 février 2012 

Invitée de « L’autre séance » autour du film Let’s Make Money, La chaîne parlementaire, février.  

Invitée « Service public », thème : le banquier : mon meilleur ennemi, France Inter, 19 janvier 2012 

Invitée de l’émission « Dans quelle étagère », France 2, 17 janvier 2012 

2010  « Changer de banque reste un acte lourd », Interview dans Les Echos, 9 juillet.  

« En période de crise, les montants paraissent indécents », Interview dans Le Parisien, 22 janvier. 

2009  Participation à l’émission « contre-expertise » sur l’argent, France culture, 5 août. 

 


