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L’analyse institutionnelle a très tôt considéré que

les implications économiques constituaient l’une des

déterminations sociales et politiques essentielles des

pratiques de recherche. De l’analyseur argent entrant

dans le dispositif socianalytique d’autogestion du paie-

ment de l’analyse à la théorisation de l’institution

comme interférence d’implications idéologiques, libi-

dinales et matérielles, l’économique a toujours occupé

une place de choix dans le champ d’analyse des prati-

ques sociales.

Ce numéro 5 des Cahiers de l’implication répond

à une triple visée puisqu’il s’agit à la fois de revisiter la

genèse théorique et pratique de l’analyseur argent, de

faire le point sur son usage aujourd’hui dans les prati-

ques d’intervention mais aussi de montrer l’intérêt qu’il

y a à suivre la piste de l’argent dans l’analyse des insti-

tutions universitaires de recherche.


