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Est-ce que la microfinance, omniprésente en Suisse et dans le monde, fait de nous des sujets financiers?
Des êtres financièrement rationnels, responsables, enclins au risque et disciplinés?

QUESTION DE RECHERCHE
• Quelle est la conception du « sujet financier » dans le contexte de l’octroi de microcrédit

solidaire en Suisse et comment est-ce qu’elle se manifeste ?

CADRE THÉORIQUE
• Économie politique internationale du quotidien
• Approche poststructuraliste, postcoloniale et féministe
• Concepts: genre, imaginaire colonial, construction des subjectivités, résistance

RÉSULTATS

MÉTHODOLOGIE
• Étude de cas:
La Fondation Microcrédit Solidaire
Suisse (MSS) fondée à Lausanne
en 1998.
• Sources:
- 9 entretiens semi-directifs
(représentants de MSS et prestataires
de microcrédit)
- Rapports d’activités MSS 2010-2016

«Très souvent les femmes sont meilleurs débiteurs que les hommes. Les femmes elles tiennent à vraiment rembourser.» [Expert, le 1er décembre 2017]. 

«Tant que légalement ça ne me pose pas de 
problème, je pourrais même être irrationnel 

économiquement parlant. Je trouve 
qu’éthiquement, l’expansion entrepreneuriale 

qui se base uniquement sur l’argent, ce n’est pas 
viable. On peut s’inscrire dans un modèle 

capitaliste, mais en ayant aussi une conscience 
des autres.» 

[Prestataire, le 13 février 2018]

«Des fois on fait un peu du baby-sitting. 
J’appelle ça du baby-sitting parce qu’on 
tient les gens par la main […]. Mais alors 

on doit justement bien lui faire 
comprendre qu’un entrepreneur doit être 

rigoureux et rationnel.» 
[Expert, le 1er décembre 2017] 

CONCLUSION
- Sujet financier contextualisé et oscillant en situation de précarité (vs sujet financier universel et figé)
- Subjectivités paternalisées, genrées et coloniales à personnes prestataires infantilisées, féminisés et profanes
- Conflits d’intérêt et résistance des prestataires
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OBJET DE RECHERCHE
• Place de la finance dans le quotidien des personnes considérées à «bas revenu»

désireuses de contracter un microcrédit pour entamer une activité entrepreneuriale en
Suisse
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