
19 mai 2022 
8h30 - 16h00 (sur place)
9h00 - 16h00 (en ligne)

Centre UCS de l’INRS
Montréal

385 rue Sherbrooke Est - salle 2109 
Entrée gratuite 

Inscription obligatoire avant le 8 mai 2022
Renseignements et inscription
www.partenariat-familles.inrs.ca

 

LA SIGNIFICATION SOCIALE LA SIGNIFICATION SOCIALE 
DE L’ARGENTDE L’ARGENT
L’oeuvre de Viviana A. Zelizer dans L’oeuvre de Viviana A. Zelizer dans 
les études sociales de la familleles études sociales de la famille

Colloque international hybride du Partenariat Familles en mouvanceColloque international hybride du Partenariat Familles en mouvance

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=25329
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LA SIGNIFICATION SOCIALE DE L’ARGENT : L’OEUVRE DE VIVIANA A. ZELIZER 
DANS LES ÉTUDES SOCIALES DE LA FAMILLE 
Colloque international du Partenariat de recherche Familles en mouvance
19 mai 2022, de 8h30 à 16h00
Centre UCS de l’INRS (Montréal) - salle 2109

PROGRAMME

9 h00 Mot de bienvenue
Hélène Belleau (INRS-UCS, directrice du partenariat Familles en mouvance)

9h15 Séance 1 - Argent, vulnérabilité et inégalités conjugués au féminin 
Le féminisme et les sphères séparées? Jeanne Lazarus (Sciences Po)
L’argent des pauvres dans les sociétés hautement financiarisées: de l’illusion à la création de nouvelles 
voies d’extraction de la valeur, Lorena Pérez-Roa (Universidad de Chile)
Les usages de l’argent : de la sphère intime aux politiques publiques en contexte québécois, Hélène Belleau 
(INRS-UCS)
Discussante: Chiara Piazzesi (Université du Québec à Montréal)

11h00 Pause

11h15 Séance 2 - La valeur monétaire des enfants 
Pricing the Priceless Child 2.0 : l’enfant comme source d’investissement en capital humain, Nina Bandelj 
(University of California, Irvine)
La valeur de l’argent dans la gestation pour autrui transnationale à des fins commerciales en Inde (de 
2002 à 2015), Sharmila Rudrappa (University of Texas, Austin)
Discussante: Maude Pugliese (INRS-UCS)

12h30 Dîner

14h00 Séance 3 - L’argent au coeur de la morale et de l’identité 
Les ressources financières des femmes Inuit au profit des activités en territoire, Magalie Quintal-Marineau 
(INRS-UCS)
Dépourvu de sa morale, l’argent favorise la violence économique dans toutes les cultures, Supriya Singh 
(RMIT University)
La sociologie de l’argent et des ménages comme ordre social et moral : l’œuvre de Viviana Zelizer comme 
source d’inspiration, Ariel Wilkis (Universidad Nacional de San Martin)
Discussant: Jean-François Bissonnette (Université de Montréal)

15h45 Mot de clôture et remerciements
Viviana A. Zelizer (Princeton University)

Pour accéder à la programmation détaillée:
www.partenariat-famille.inrs.ca

http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?p=26634

