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Alain Cottereau
Ne pas confondre la mesure et l’évaluation : aspects de l’ethnocomptabilité
Compter comme les gens comptent : tel est le point de départ de l’enquête d’ethnocomptabilité. Pour y parvenir, il
convient de développer une méthode ethnographique qui met entre parenthèses l’évidence occidentale que la
mesure monétaire exprime l’évaluation économique. Une ethnographie de l’évaluation demande des techniques
d’enquêtes simples et rigoureuses pour retrouver les dimensions multiples de l’évaluation, en situation réelle, et
ne pas traiter la valeur économique séparément des autres évaluations de la vie courante. Il en est ainsi, entre
autres, lorsque l’on veut prendre la mesure de la pauvreté.

Don't confuse measuring with evaluating: aspects of ethno-accounting
Counting as people count: this is the starting point of the survey into ethno-accounting. To achieve this, an
ethnographic method must be developed which disregards the evidence from the west that monetary
measurement is an expression of economic evaluation. An ethnography of evaluation requires simple and
rigorous survey techniques for tracing the multiple facets of the evaluation, in a real situation, and not dealing with
the economic value separately from other evaluations in daily life. This applies, among other things, when you
want to gauge poverty.

Pierre Blavier
Un couple espagnol dans la récession de 2008
Composition et évaluation des revenus alternatifs
Cet article analyse les possibilités de revenus alternatifs aux revenus du travail dans un contexte de chômage de
masse tel que le connaît l’Espagne depuis la récession de 2008. L’enquête s’est appuyée sur une démarche
d’ethnocomptabilité auprès d’un couple espagnol avec un enfant, dont l’homme et la femme se retrouvent au
chômage et peinent à « joindre les deux bouts ». Après avoir brièvement décrit cette famille et son histoire de vie,
sont décrites trois sources de revenus qui permettent au foyer de pallier, en partie, la perte des salaires respectifs
et l’épuisement progressif des allocations chômage : les « petits boulots » du mari, les produits artisanaux de sa
femme et l’aide familiale. Apparaissent, dans les trois cas, d’une part, une relative étroitesse des marges de
manœuvre et, d’autre part, la diversité et la matérialité de revenus largement invisibles autrement que par
l’analyse ethnocomptable.

A Spanish couple during the recession of 2008
Composition and evaluation of alternative incomes
This article analyzes the possibilities of alternative incomes to those from employment within the context of the
mass unemployment experienced by Spain since the recession of 2008. The survey was based on an ethnoaccounting process involving a Spanish couple with one child. Both the man and woman found themselves
unemployed and struggling to make ends meet. After briefly describing this family and their life history, three
sources of income are described which provide the household with the means of partially tackling the loss of two
salaries and the gradual exhaustion of unemployment benefits: the husband's "odd jobs", his wife's artisanal
products and assistance from the family. All three cases revealed relatively little room for maneuver, as well as
the diversity and materiality of incomes that were largely invisible apart from through ethno-accounting analysis.
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Erwan Le Méner
Au nom du fils
Ethnocomptabilité d’une famille de sans-papiers hébergée en hôtel
L’hébergement d’urgence en hôtel concerne un nombre croissant de familles étrangères – plus de dix mille
d’entre elles y résident aujourd’hui. Dans quelles conditions en vient-on à solliciter l’assistance ? Comment cet
hébergement s’inscrit-il dans le parcours migratoire ? Quels effets y imprime-t-il ? Comment, plus simplement, y
poursuit-on sa vie ? Ces questions sont abordées à partir de l’histoire d’une famille. Le récit repose sur une
enquête budgétaire approfondie, d’ethnocomptabilité. Il met en lumière les efforts constants du couple pour s’en
sortir et offrir la meilleure vie possible à son enfant. Ceci se traduit par un mode de vie des plus économes,
permettant de faire face aux épreuves qui jalonnent le parcours et de constituer, petit à petit, une épargne qui leur
ouvre de nouveaux paysages de possibilités.

In the name of the son
Ethno-accounting of an undocumented family staying in a hotel
An increasing number of families from abroad are having to rely on emergency hotel accommodation – there are
currently more than ten thousand such families. What are the conditions under which they come to seek
assistance? How does this accommodation fit into the path of migration? What effects does it have on this? And,
quite simply, what is it like to live in such accommodation? These questions are addressed via the story of a
single family. The account is based on an in-depth ethno-accounting budgetary survey. It highlights the constant
efforts made by the couple to get by and provide their child with the best life possible. This manifests itself as an
exceedingly frugal way of life, enabling them to deal with the trials which characterize their paths and to gradually
build savings that open them up to new realms of possibilities.

Margalida Mulet Pascual
Le coût d’un cancer à Cuba
« La débrouille » au secours du système de santé cubain
L’ethnocomptabilité du coût d’un cancer permet de retracer la manière dont un réseau très complexe, au sein
duquel se pratiquent des échanges, des dons, des gratifications avec des obligations de réciprocité, de corruption
et de détournements de biens publics, est mobilisé pour faire face aux dépenses de santé. À Cuba, la population
a gratuitement accès aux services médicaux dont le réseau couvre tout le territoire national. Cependant, le coût
des soins, officiellement gratuits, peut se révéler, en réalité, très lourd pour une famille ordinaire. Le total des frais
englobe les « cadeaux » quasi obligatoires auprès des personnels de santé, ainsi que de nombreuses dépenses
indirectes, dont cet article fait l’inventaire. Le coût apparent de la maladie est néanmoins réduit grâce à la
conjonction de deux éléments : le caractère clandestin des « rémunérations » du personnel de santé et, surtout,
la solidarité du réseau intrafamilial et amical. L’étude d’un cas approfondi permet d’observer la multitude de
dimensions mobilisées pour soigner une maladie qui, autrement, demeurent invisibles.

The cost of having cancer in Cuba
"Ingenuity" rescuing the healthcare system in Cuba
An ethno-accounting analysis of the cost of having cancer provides a means of remapping the way in which a
highly complex network, within which exchanges, gifts and bonuses, with obligations of reciprocity, of corruption
and of misappropriation of public funds, is mobilized in order to deal with healthcare costs. In Cuba, the people
have free-of-charge access to medical services with a network that covers the entire country. The cost of this
care, however, officially free though it may be, can turn out in reality to be very onerous for an ordinary family. The
total costs include quasi-obligatory "gifts" to healthcare staff, together with various indirect costs, listed by this
article. The apparent cost of the illness is reduced, however, due to the conjunction of two elements: the
clandestine nature of healthcare staff "payments" and, above all, the solidarity within families and between
friends. The in-depth case study is a way to observe the multitude of resources mobilized to care for an illness
which, otherwise, remain invisible.
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Odile Macchi
Gagner peu, bien vivre
Parcours familial et professionnel d’une ouvrière de la bonneterie dans la deuxième moitié du
e
XX siècle
À partir d'une enquête auprès d'une ancienne ouvrière d'une entreprise textile implantée en zone rurale, cet
article traite de la combinaison entre une histoire professionnelle et salariale caractérisée par le maintien à un
poste peu qualifié et peu rémunéré et le sentiment d'une vie réussie et accomplie. Entre ethnographie et histoire,
il s'agit de voir comment des orientations biographiques deviennent intelligibles une fois mis en évidence les
paysages de possibilités et permettent de rendre compte d'un parcours d'ouvrière, de femme, et de paroissienne.

Earn little, live well
The family life and professional career of a hosiery worker during the second half of the 20th century
Using a survey conducted with a former worker in a textile company based in a rural area, this article discusses
the combination of a professional and wage-based story characterized by holding a poorly-paid position with few
qualifications, and the impression of a successful and accomplished life. This combination of ethnography and
history reveals how life choices become intelligible once the overview of possibilities has been highlighted and
provides an account of the life of a worker, a woman and a parishioner.

Lorraine Guénée
Désynchronisation des temps familiaux et coexistence solidaire
Enquête ethnocomptable des ressources d’une famille jordanienne
À partir de la monographie d’une famille jordanienne, cet article montre comment l’imprévisibilité des ressources
hors État social est compensée par une forte solidarité intrafamiliale et permet de comprendre ce que signifient
les efforts conjugués pour « joindre les deux bouts ». Pour chacun des sept membres de cette famille, cela
corrode les possibilités d’indépendance, bien que le poids que la contrainte collective fait peser sur chacun varie
et offre des marges de manœuvre distinctes selon les sexes et les âges. En raison de l’exiguïté de l’espace à
vivre, chacun se donne de l’espace en désynchronisant son emploi du temps. Mais cette désynchronisation,
indispensable, complique également la vie commune. Cependant, malgré un budget-temps serré et un espace de
vie contraint, des soupapes se mettent en place, qui sont autant de luxes tolérés, à rebours de ce que l’évidence
gestionnaire semble suggérer. La méthode d’enquête ethnocomptable rend compte de ce qu’est la rationalité
pratique de personnes insérées dans des réseaux de proches et des environnements sociaux, et comment
s’articulent contrainte matérielle et appréciation morale de ce qui vaut, de ce qui est prioritaire, de ce qui est
possible.

Desynchronizing family time and united coexistence
Ethno-accounting of the resources of a Jordanian family
Based on a monograph about a Jordanian family, this article shows how the unpredictability of resources, apart
from the welfare state, is compensated by strong intra-family solidarity and provides a means of understanding
what the combined efforts to make ends meet actually mean. For each of the seven family members, this
corrodes the possibilities of independence, though the amount that the collective constraint weighs on each of
them varies and offers distinct margins of maneuver depending on age and gender. Given the tight living space,
they all give themselves enough room by desynchronizing the way they spend their time. But this
desynchronization, though vital, also complicates communal living. However, despite a tight time budget and a
constrained living space, buffers are established in the form luxuries that are tolerated, contrary to what the
evidence from the basics of management seems to suggest. The ethno-accounting survey method explains the
practical rationality of people in a network of family members and social environments, and how material
constraints and moral assessments of what is valuable, of what is a priority and of what is possible, exist together.

4/4

Geneviève Pruvost
Dépenser moins pour vivre mieux
Le cas de boulangers paysans vivant en yourte
Vivre avec peu de gains monétaires dans une abondance de produits « maison », un vaste terrain
d'expérimentations et une grande densité de relations sociales en zone rurale, tel est le projet de vie qu'entendent
mettre en œuvre des « alternatifs écologiques », militants du quotidien, comme Laurent et Marie, boulangers
paysans, qui vivent avec leur fille avec 1 400 euros par mois, sur lesquels porte l’étude monographique à la base
de cet article. L'ethnographie du mode de vie du couple, cumulée à des éléments de quantification de leurs
ressources et de leurs réseaux, permet d'évaluer les ressorts de leur « mieux vivre ». Mais l'achat progressif de
terres, la mise en place d'une polyactivité à la fois vivrière et marchande, l'installation dans des habitats légers
avec un minimum de consommation énergétique, ne suffisent pas à assurer le succès de ces « utopies concrètes
», qui ne peuvent se déployer que dans l'interdépendance d'un solide réseau d'entraide, patiemment entretenu.
La vie économique n'est pas autonome, elle fonctionne avec les sphères politique, morale, amicale et familiale.

Spend less to live better
The case of rural bakers living in yurts
Living with little monetary gain in a wealth of "homemade" produce, a huge area for experimenting and a large
density of social interaction in a rural area, this is the life mission that everyday activists such as rural bakers
Laurent and Marie, who live with their daughter on 1,400 euros per month, and on which the monographic survey
underpinning this article is based, are looking to implement as "eco-alternatives". The ethnographic study of the
couple's way of life, together with elements for quantifying their resources and networks, provide a means of
evaluating the motivations of their "better living". But gradually buying land, establishing a poly-business that both
produces and sells food and setting up home in flimsy habitats with minimum energy consumption is not sufficient
to ensure that these "concrete utopias", which can only be used alongside an interdependence of a solid network
of mutual assistance that is patiently maintained, are successful. Economic life is not autonomous; it operates
with political and moral spheres, as well as with ones involving friends and family.

