Sociologie du capitalisme

Descriptif
Le séminaire vise à dépasser les lignes de démarcation
communément tracées entre la sociologie économique, l’économie
politique comparée et la sociologie politique. L’éclairage est porté
sur la dynamique historique et sur les évolutions contemporaines du
capitalisme, appréhendé comme un mode d’organisation dans lequel
les échanges reposent sur la recherche du profit matériel.
Trois objectifs sont posés. Il s’agit tout d’abord de montrer que le
capitalisme est le produit d’arrangements institutionnels complexes,
qui engagent non seulement des organisations économiques
strictement identifiées mais également des activités développés
dans d’autres espaces. Une réflexion est ensuite menée sur les
processus de « marchandisation » (commodification) qui en résultent
sur différents terrains (enseignement et recherche ; santé ; agriculture
et alimentation). Le propos est enfin de préciser la façon dont
le capitalisme peut se perpétuer en s’articulant avec des modes
d’organisation ou des mobilisations qui paraissent le remettre en
cause.
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