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Social Studies of Finance Association 

Association d’Études Sociales de la Finance  

_____ 

Assemblée générale ordinaire  

_____ 

Jeudi 4 juillet 2019 

Compte-rendu 

 
L’Association d’Études Sociales de la Finance a tenu son assemblée générale le jeudi 4 juillet 
2019 à 14h, dans les locaux du Conservatoire National des Arts et Métiers, 292 rue St martin, 
75 003 PARIS. 
 
Membres présents physiquement pour par skype :  
Isabelle Chambost, Jacques-Olivier Charron, Marnix Dressen-Vagne, Marc Lenglet, Stéphanie 
Serve, Yamina Tadjeddine, Anne Van der Graaf.   
 
Membres excusés :  
Nathalie Bitbol, Gery Deffontaines, Valentina Moiso, Pascale Moulévrier. 
 
Procurations : 
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale, 4 procurations ont été exprimées. Outre 
les 6 membres présents, ont voté par procuration :  
Nathalie Bitbol, Gery Deffontaines, Valentina Moiso, Pascale Moulévrier. 
 
Quitus financier : 
Au 4 juillet 2019, l’association avait un solde comptable positif de 401,36 euros et n’a pas 
engagé de dépenses depuis. 
 
Renouvellement de la composition du bureau : 
Yamina Tadjeddine a été élue présidente ; 
Isabelle Chambost a été élue secrétaire ; 
Marc Lenglet a été renouvelé trésorier ; 
Jacques-Olivier a été élu membre du bureau ; 
Marnix Dressen-Vagne a été réélu membre du bureau. 
Tous les membres du bureau ont été élus à l’unanimité des 11 voix représentées. 
 
Evénements marquants de 2018-2019 : 
 
Créée depuis plus de 19 ans, SSFA représente une approche de la recherche assez unique, 
qui se matérialise à travers : 

- la tenue récurrente de séminaires depuis 2002 (à l’EHESS, à l’ENS Ulm puis au Cnam) 
ainsi que via : 
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o la réalisation de publications : La fabrique de la finance : pour une approche 
interdisciplinaire aux Presses du Septentrion en 2016, The Making of Finance: 
Perspectives from the social sciences en 2018/2019. Sur 2015 et 2016, ont été 
par ailleurs réalisés 4 cahiers de la SSFA. 

o l’organisation du colloque international (Reembbeding Finance à Nanterre en 
2010) ainsi que de deux journées de recherche à Lyon (laboratoire Triangle) et 
à Nantes (Centre nantais de sociologie) en 2017, suite à la publication de La 
fabrique de la finance,  

o et la participation à l’organisation de manifestations rassemblant également 
d’autres associations de recherche : Journées du Management en 2018 (avec 
l’association RIODD) et AFEP en 2019 (organisation de 7 sessions).  

Son site http://ssfa.free.fr/ permet de retracer à la fois son histoire, ses membres et son 
activité dont l’année 2018/2019 témoigne particulièrement de la richesse et de la diversité. 
 
Changement dans la liste de diffusion 
 
Suite à la fermeture de la liste Cines, il a été décidé de passer à Framalistes, logiciel libre. 
Une cotisation leur sera versée entre 30€ et 50€ afin de participer au travail réalisé par cette 
association d’éducation populaire. Jacques-Olivier Charron se charge de les contacter et de 
mettre en place le changement de liste. 
 
Discussion sur le versement d’une cotisation annuelle 
 
La possibilité du versement d’une cotisation annuelle a été discuté. L’assemblée générale 
s’est cependant prononcée plutôt pour le maintien d’une cotisation à l’entrée dans 
l’association. 
 
Remplacement des séminaires par l’organisation régulière de journées annuelles de 
recherche  
 
L’assemblée générale a été l’occasion de renouveler l’organisation des séminaires sur Paris 
en proposant de passer à l’organisation de journée de recherche annuelles décentralisées.  
 
A chaque assemblée générale, l’organisateur pressenti de la journée à venir aurait ainsi 
vocation à intégrer le bureau de l’association.  L’organisation de la journée serait financée 
par le laboratoire d’accueil avec une prise en charge pour les membres ne disposant pas 
d’un rattachement académique ne permettant pas la prise en charge des frais afférents. 
 
En tant qu’organisateur de cette journée, Marnix Dressen-Vagne s’est proposé pour rédiger 
de manière participative un appel à communications en vue d’organiser la première journée 
sur le premier semestre 2020 sur le thème de la dette. A cette fin, il contactera la MSH de 
Paris Saclay qui sous des conditions qui restent à définir pourrait à la fois financer accueillir 
cette journée de recherche annuelle.   
 
 

À Paris, le 6 juillet 2019. 


