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ETUDES ET DIPLOMES

2000 : Doctorat de Sciences Économiques à l’EHESS. Titre de la thèse : Monnaie, financement et systèmes de paiements en
Russie : ruptures historiques et continuités monétaires (1917-1998). Deux tomes.
1995-1996 : DEA « Économie des Institutions », délivré par l'Université de Paris X, l'EHESS et l'École Polytechnique.
1991-1995: DEUG, Licence et Maîtrise de Sciences Économiques, Mention Politique Économique, à l'Université de Paris 1.
CURSUS PROFESIONNEL ET UNIVERSITAIRE
Février 2009 : IRD, Chargée de recherche 1ère classe. Membre de l’UMR 201 « Développement et Sociétés ».
Mars 2004 : IRD, Chargée de recherche 2ème classe. Membre de l’UR « Travail et Mondialisation ».
2003 : Post-doctorat à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sous la direction de Gilles Dostaler et de Jules Duchastel.
2001-2004 : Chercheure rattachée à l’URA 922-CNRS du CEPREMAP, sous la direction de Robert Boyer (CNRS, EHESS).
1998-2000 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Marne-la-Vallée.
1997-2002 : Activités d’enseignement. Chargée de TD et de cours magistraux en économie : Université Paris 1et Marne-la-Vallée.
PRINCIPAUX THEMES DES RECHERCHES

1. FRAGILITE DES ORDRES MONETAIRES ET FRAGMENTATION MONETAIRE. APPROCHES THEORIQUE, INSTITUTIONNELLE ET
COMPARATIVE DE LA MONNAIE
Thèse de doctorat qui met au jour l’existence de continuités monétaires sous-jacentes de long terme par-delà les ruptures
entre l’URSS et la Russie des années 90 ;
Analyse des fondements et des enseignements de la fragmentation monétaire en Russie post-soviétique;
La fragmentation monétaire : une comparaison Russie/Argentine. Recherche dans le cadre d’un projet Ecos-Sud ;
Analyse théorique de la nature des rapports entre Troc et Monnaie ;
Réflexions autour des concepts d’Argent et de Monnaie.
2.

LA PLURALITE MONETAIRE: PERCEPTION THEORIQUE ET IMPACTS ECONOMIQUE ET SOCIAL
Etude de la manière dont la théorie économique envisage la pluralité des monnaies, dans un espace souverain comme dans
l’espace international. Recherche menée en collaboration avec J. Blanc, L. Desmedt, L. Lemaux, J. Marques Pereira, B.
Théret. Soutien financier Ecos-Sud, MSH, CDC.
Analyse des monnaies communautaires et de leur rapport avec la monnaie officielle : étude de cas argentin, le credito.
Etude des échelles territoriales de contestations monétaires en réaction à la crise du régime de la finance actuelle. Recherche
menée en collaboration avec Jean François Ponsot.

3. EXCLUSION MONETAIRE ET SOLIDARITE. L’ACCES A LA MONNAIE POUR LES EXCLUS DU DEVELOPPEMENT
Crise argentine et stratégies alternatives de survie, les « clubs de troc ». Missions de longue durée (2005) et missions de
courte durée (2005-2009). Partenariat avec l’UNGS, Université de San Martin, Université de la Plata, Université de Buenos
Aires.
Analyse de la « solidarité » et de ses déclinaisons en économie du développement.
Etude de l’impact du microcrédit dans les zones rurales berbères au Maroc. Recherche menée avec I. Guérin, S. Morvant, JY Moisseron et M. Roesch. Soutien financier de l’AFD et Al Amana (Maroc).
Etude des tontines au Maroc comme mode de financement informel des ménages.
4.

LES SYSTEMES MONETAIRES COMMUNAUTAIRES

Une économie des systèmes monétaires communautaires. Recherche en collaboration avec Marie Fare (Université Lyon II)
La fabrique sociale des monnaies : genèses et savoirs monétaires en Europe et Amérique latine. Recherche en collaboration
avec des chercheurs brésiliens et argentins.
La Nabta, une monnaie tunisienne comme pilier de lutte contre la pauvreté ? Recherche financée par l’Observatoire des
Transformations du Monde Arabe
5. DEFAUT ET CONDITIONS D’ASSOUPLISSEMENT DE LA CONTRAINTE DE PAIEMENT. LES ARRIERE-PLANS DES DISCOURS ET DES
PRATIQUES DE LA DETTE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Responsabilité, faillite et sanction dans la nouvelle gouvernance mondiale : principes et logiques d’action du FMI.
Recherche menée lors de mon post-doc à l’Université du Québec à Montréal.
Généalogie de la contrainte de paiement et du sujet économique. Approches économique, juridique et historique. Recherche
menée avec F. Lordon. Soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Payer sa dette : une construction morale et juridique de l’obligation et de la responsabilité.
Une économie anthropologique de la dette. Recherche en collaboration avec B. Hours (L’Harmattan ; Routledge)
6. PROBLEMATIQUES INSTITUTIONNELLES DU DEVELOPPEMENT
Heuristique d’un institutionnalisme en économie politique du développement. Travail collectif mené dans le cadre du séminaire
« Institutions et développement ».
Analyse des transformations bancaires et de la mobilité des élites dans la transition libérale soviétique (1986-1991) à partir
d’un éclairage en termes de macroéconomie institutionnelle et de socio-économie politique.

Réflexion sur le Développement et la crise dans le contexte de la Mondialisation. Réflexion collective menée au sein de l’UR
travail et mondialisation à travers un regard disciplinaire croisé (anthropologues/économistes) et des contextes empiriques
divers (Amérique latine, Asie, Afrique).
Travail collectif sur les Mots du développement : genèse, usages et trajectoires. Soutien financier du Conseil Régional d’Ile de
France, AUF, GEMDEV, Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris Dauphine.
Etude de l’émergence d’un certain « consensus » dans le vocable et les politiques de développement. Recherche menée avec J.
Marques Pereira.
PUBLICATIONS DES TRAVAUX DE RECHERCHE
J’ai publié des articles principalement dans des revues internationales et nationales classées AERES et/ou CNRS : Actes.
Recherches en sciences sociales ; Annales. Histoire, Sciences Sociales; Business Ethics : A European Review ; Cahiers
d’Economie Politique ; Critique internationale ; Development and Change ; Economie Appliquée ; Economie et Institutions;
Environment and Planning ; Journal des Anthropologues ; Journal of Post-Keynesian Economic; Revue d’Etudes
Comparatives Est-Ouest ; Revue Tiers-Monde ; Revue de la Régulation ; Review of Radical Political Economy.
J’ai également publié des chapitres (20) dans des ouvrages collectifs publiés dans les maisons d’édition nationale et
internationale : Biblos, Khartala, L’Harmattan, La Découverte, Les éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Les
éditions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Odile Jacob ; Presses de SciencesPo, Presses Universitaires de
Rennes ; Routledge.
J’ai co-édité 9 ouvrages collectifs et un numéro spécial dans une revue scientifique classée par l’AERES et le CNRS.
J’ai co-écrit un ouvrage Monnaie. Entre dettes et souveraineté avec Michel Aglietta et Jean François Ponsot (Odile Jacob).
Depuis 2004, j’ai participé à de nombreuses conférences (22), en particulier dans des colloques internationaux et parfois
invitées (en Argentine: CGT, Centro cultural de la cooperacion, Ministerio de los Asuntos Exteriores).
FINANCEMENT EXTERIEUR DES RECHERCHES
PROGRAMME ECOS-SUD
Membre du programme Ecos-Sud Argentine sur le thème : « Fragmentation monétaire argentine. Des fondements de la crise
monétaire aux conditions d’un développement local et régional ».
CONTRATS DE RECHERCHE
Contrat financé par l’AFD : « Analyse des déterminants de la demande de services financiers dans le Maroc rural » (avec I.
Guérin, S. Morvant-Roux, J-Y. Moisseron, M. Roesch). Publication du rapport dans Série Analyses d’impact, AFD.
Contrat de recherche financé par l’Institut CDC : « Généalogie du sujet économique : la morale du marché entre contrainte de
paiement, responsabilité et sanction », en collaboration avec F. Lordon.
RESPONSABILITES, ANIMATION ET EXPERTISE SCIENTIFIQUES
MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION DU GEMDEV
CO-RESPONSABLE DU SEMINAIRE CESSMA
MEMBRE DU COMITE DE SPECIALISTE POUR LE RECRUTEMENT A L’IHEAL
ORGANISATION DE COLLOQUES ET D’UN SEMINAIRE
Co-organisatrice de colloque : « Les mots du développement : genèse, usages et trajectoires », Université Paris IX-Dauphine ;
« Anthropologues et économistes face à la globalisation », (CLERSE-CNRS) ; « L’Amérique Latine dans une perspective
comparée », (UNGS- IRD) ; « L’économie argentine et sa crise, 1976-2001 » (Institut de recherche CDC).
Co-responsable du séminaire « Institutions et Développement », à la Maison des Sciences Economiques.
COMITE SCIENTIFIQUE/COMITE DE REDACTION DE REVUES

Membre du comité de rédaction de la Revue de la Régulation depuis 2010.
Membre du comité scientifique dans des colloques internationaux
REFEREE POUR DES REVUES, MAISONS D’EDITION, COLLOQUES
Activités de referee pour revues économiques et maisons d’édition : revue Tiers-Monde, revue Critique internationale, les
Éditions de l’EHESS, la Revue de la Régulation, Brussels Economic Review.
Rapporteure et Présidente d’atelier dans de nombreux colloques
EVALUATION DE PROJETS DE RECHERCHE, DE THESE

Evaluation de projets de recherche pour le Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Membre du jury de thèse de Stéphanie, Drelon. Intitulé de la thèse : « L’économie du troc en Argentine. Le club de troc de
Roca Negra, une expérience particulière : analyse des modes de production et de circulation des biens, et leur impact sur les
rapports de valeur et d’échanges », 14 décembre, Université Paris Descartes.

