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Présentation
Alors que s’affirme le renouveau d’une sociologie des faits économiques, on observe une insatisfaction croissante
à l’égard de l’économie standard, dont le discours est de plus en plus souvent jugé inadéquat au regard des
grands défis contemporains. La crise financière mondiale de l’automne 2008, la crise grecque doublée d’une crise
de la souveraineté en 2015, les désastres et menaces écologiques en chaîne, mais aussi la montée des
inégalités économiques et sociales, sont autant d’épreuves de réalité pour ces édifices intellectuels. Cette crise
de l’économie ne débouche pas simplement sur une crise de la pensée économique qui conduirait une fois de
plus à une dénonciation stérile de la « pensée unique ». On peut se réjouir qu’elle suscite au contraire aujourd’hui
une véritable pensée de la crise, notamment par un renouveau de l’économie « politique » qui traverse désormais
toutes
les
sciences
sociales.
Ce hors-série rassemble justement des travaux originaux, identifie les convergences et les conflits, et favorise
l’unification théorique par le dialogue entre diverses sciences sociales. Partir à la recherche du politique dans
l’activité économique suppose de saisir celle-ci dans son fonctionnement concret et son environnement social,
ses structures institutionnelles et ses formes de vie variées. Partir à la recherche de la dimension politique des
faits économiques, c’est aussi élaborer de nouvelles médiations entre sens commun et constructions
scientifiques, et proposer ainsi des schèmes d’intelligibilité de l’économie, scientifiquement heuristiques, mais
également
appropriables
par
les
citoyens
«
ordinaires
»
dans
le
débat
public.
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