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La financiarisation du microcrédit solidaire
en Suisse
Yannick Perticone1
Institut d’études politiques, Université de Lausanne

Résumé
L’imbrication de la finance globale avec la vie quotidienne des individus est
récemment devenue un sujet d’intérêt. En travaillant sur la prolifération de produits
financiers et des initiatives étatiques, les recherches suggèrent la cultivation d’un «
sujet financier » économiquement responsable, rationnel et preneur de risque.
Adoptant une perspective de sociologie politique internationale et de sociologie
économique, notre travail problématise le discours émancipatoire et inclusif de la
microfinance en mettant en avant les contradictions et ruptures des incitations
entrepreneuriales. Ayant mené une étude de cas sur une Fondation suisse de
microcrédit solidaire, nous démontrons que les contradictions se présentent sous des
d’assujettissement féminisées et paternalisées, génère des logiques antagonistes et
entre en conflit avec les valeurs morales des prestataires. La mise en relation du
discours de la Fondation et des prestataires nous permet d’appréhender les politiques
néolibérales de développement générant un processus de financiarisation complexe
et contradictoire.
Mots-clefs: financiarisation ; microcrédit solidaire ; genre, héritage colonial ; Suisse

Abstract
Studies on financialization of daily life have mostly applied a foucauldian approach in
terms of governmentality. Based on the analysis of institutional discourse, it
highlights the creation of a “financial subject”. The latter is presented as economically
responsible, rational and risk-taker. Drawing perspectices from international political
sociology and sociology economy, this research aims at understanding the
contradictions among the emancipatory and inclusive discourse promoted in the
Swiss context of entrepreneurial microcredit. By identifying the issues and effects of
the discourse of a solidarity-based microcredit foundation, we argue that
contradictions appear through gendered and paternalistic subjugatation where
gendered and colonial discourses are reproduced, and financial logics such as
“rational mind” and “risk-taking attitudes” are adapted and come into conflict with
beneficiaries moral values. We combine both institutional and individual discourses
in order to highlight a broader perspective on the process of financial subjectivisation
that embeds not only governmental ambitions, but also its contested aspects.
Keywords: “financial subject”; Financialization of Everyday Life; resistances,
solidarity-based microcredit
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Introduction
En quoi le quotidien de personnes exclues du crédit conventionnel a trait avec le
monde de la finance globale, ses logiques et ses valeurs ? A priori, cette question
paraît contradictoire. Instinctivement, l’on pourrait supposer que des produits
financiers inaccessibles pour une frange de la population éloigneraient ces derniers
de la sphère financière. Or, du moment où les politiques internationales de
développement estiment que la raison de la précarité dans le monde est causée par
le manque d’intégration dans le monde financier, ces mêmes individus,
précédemment exclus, deviennent une population cible d’une agenda globale
d’inclusion financière (Demirgüç-Kunt, Beck, and Honohan 2008; World Bank 2013).
En Suisse, la finance s’est incarnée dans le quotidien de tous les jours, notamment
par le crédit privé conventionnel. Une enquête menée par la Confédération en 2013
nous annonce « que 27,9 % des citoyens suisses vit dans un ménage avec en
moyenne une carte de crédit par adulte »2. C’est-à-dire que presque un tiers des
Suisse.esse.s a déjà contracté une forme de crédit. Et les instituts spécialisés dans
le secteur voient leur bénéfice fleurir. Par exemple, Cembra Money Bank, le premier
groupe en Suisse émetteur de cartes de crédits, de crédits à la consommation et de
leasings, affiche une performance record pour le premier semestre de 2018 en voyant
son bénéfice net s’élever de 12 %3. Simultanément, l’immiscions de la finance parmi
les individus exclus de ce système de crédit conventionnel se propage par des
instruments issus de l’agenda de développement international. Le microcrédit
solidaire est en Suisse un produit de cet agenda d’inclusion financière (Ecoplan 2019).
Dès lors, quel est le profil des personnes ayant accès à un microcrédit solidaire ? Et
comment les prestataires4 vivent le contact avec ce même produit financier dans leur
quotidien ? C’est à l’intervalle entre ces deux dimensions que nous analysons
l’infiltration de la finance, ses logiques et valeurs, dans la vie de tous les jours de
personnes n’ayant pas accès au crédit conventionnel pour l’activité entrepreneuriale.
En Économie politique internationale, la notion de « financiarisation » occasionne un
débat de taille (Christophers 2015; Aalbers 2015). À en croire certains auteurs, la
finance semble imposer ses règles et ses logiques dans la société (Martin 2002;
Langley 2008a). Cet appel à l’adoption d’un comportement financièrement
responsable et propice au risque — valeurs issues du monde financier — générerait
la promulgation d’une nouvelle forme de « subjectivité financière » par laquelle
l’imbrication entre la finance globale et le quotidien des ménages5 pousserait les
individus à s’y conformer. Malgré la complexité de l’argument énoncé par cette
approche du Everyday Life of Finance, cette analyse nous laisse perplexe sur la
manière dont est conçu discursivement le « sujet financier ». Le contexte étudié du
crédit à la consommation aux États-Unis singularise un processus de subjectivation

Les résultats proviennent du modules « Endettement » inclus dans SILC-2013 (Statistics on
Income and Living Conditions), [URL : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situationeconomique-sociale-population/revenus-consommation-et-fortune/endettement.html], consulté le
24.07.2018.
3 Zonebourse, journal en ligne d’informations boursières, [URL : https://www.zonebourse.com/
CEMBRA-MONEY-BANK-14742754/actualite/Benefice-net-semestriel-record-Pour-Cembra-MoneyBank-26980038/], consulté le 24.07.2018.
4 Pour des raisons d’anonymat, nous avons décidé d’intégrer la forme féminine dans celle
masculine. Les mots « prestataire », « expert » ou « enquêté » contiennent aussi bien le masculin
que le féminin. Et cette notion ne rend pas compte du vocabulaire utilisé par la Fondation.
5 Nous avons traduit la notion de household par « ménages » dans le but de relater l’inspiration
du cadre économique classique du vocabulaire utilisé par l’approche analytique.
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davantage hétérogène et diversifié. De plus, l’étendue avec laquelle ces incitations
sont incorporées, approuvées et reproduites par les individus sont marginalisées. Les
études qui ont suivies ont examiné le « sujet financier » avant tout par des
instruments tissant un lien direct entre ménage et finance globale : les
investissements en bourse (Lai 2013), les systèmes de retraite (Langley 2006), les
systèmes d’assurances (French and Kneale 2009), la dette hypothécaire (PellandiniSimányi, Hammer, and Vargha 2015; C. Martin 2018; Gillon and Gibson 2018), les
marchés des crédits à risques6 (Aitken 2015; Reid 2017; Kear 2013; Appleyard,
Rowlingson, and Gardner 2016) ou encore le crédit à la consommation (Langley
2008b; Gonzalez 2015). Une vaste partie de la recherche sur le phénomène de la
financiarisation du quotidien s’est penchée sur les pays anglo-saxons — États-Unis,
Angleterre et Australie en tête. Alors qu’une partie émergente de la littérature relate
des particularités contextuelles dans lesquelles le phénomène a lieu, comme pour le
cas de Singapour (Lai 2017).
Cet article contribue à ce champ de recherche en étudiant le enjeux de la
financiarisation au sein d’une initiative de microfinance solidaire en Suisse. Cette
initiative s’insère dans des logiques financiarisées de politiques de sociales dans la
mesure où elle vise à initier des individus sans emploi, ou en voie de reconversion
d’emploi, à l’activité entrepreneuriale par l’intermédiaire d’instruments financiers tel
que le microcrédit. Notre recherche vise à élucider les dynamiques et potentielles
contradictions de la prolifération d’un discours néolibéral dans un programme de
microcrédit solidaire en Suisse. Cet article vise à répondre à la question de recherche
suivante : comment est-ce que le discours entrepreneurial se manifeste dans le
contexte financiarisé de l’octroi de microcrédit solidaire en Suisse ? En nous inspirant
d’approches théoriques issues de la Sociologie politique internationale (Guillaume
and Bilgin 2017 ; Samman and Seabrook 2017 ; Krishna 2017) et de la Sociologie
économique (Sennett 2006; Boltanski and Chiapello 2011; Hayes 2020), notre travail
illustre ce que Boltanski et Chiapello dénommerait une « autonomie contrainte, non
choisie et difficilement synonyme de liberté » des logiques d’un capitalisme
financiarisé (Boltanski and Chiapello 2011, 573). Autrement dit, nous cherchons à
mettre en évidence la complexité, les contradictions et paradoxes de ce même ordre
néolibéral générant davantage d’aliénation que de promise d’émancipation. Pour ce
faire, nous mettons en relief les enjeux sociopolitiques de genre et d’héritage colonial,
peu explorés par la littérature du Everyday Life of Finance, qui nous paraissent
significatifs pour examiner la relation dialectique entre finance et vie quotidienne.
Soulever ces enjeux nous permet de mieux discerner les logiques hiérarchiques par
analogie aux questions de genre et d’héritage coloniale sans nécessairement
déterminer un lien causale direct. Le contexte Suisse est d’autant plus pertinent à
étudier pour plusieurs raisons. Alors que la Suisse se présente comme plaque
tournante de la finance globale (Yeandle et al. 2019), très peu est dit sur la tentative
de mobiliser des instruments de crédit pour réhabiliter par l’activité entrepreneuriale
les citoyens Suisse en situation de précarité. De plus, il est important de souligner
que comme le montrent d’autres recherches, la finance est imbriquée à de multiples
systèmes de hiérarchisation sociaux dont des dimensions genrées et d’héritage
coloniale (Kunz 2018; Maclean 2013; Kish and Leroy 2015; Roy 2010; 2012). Nous
le verrons plus loin, le microcrédit ciblent davantage une population féminine dans le
but de réduire les inégalités de genre à travers l’entrepreneuriat féminin (ValenciaFourcans and Hawkins 2016; Rankin 2001a; Weber 2002; 2004; D. J. Clarke and
Kumar 2016). Et le contexte Suisse, loin d’avoir habité une position de neutralité
pendant l’époque coloniale, son secteur financier s’est développé et a participé
financièrement au commerce de l’esclavage par le biais de participations
actionnariales (Brengard, Schubert, and Zürcher 2020). Nous ferons ressortir ces
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Autrement dit, les subprime credit, ou les fringe credit.
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dimensions propres à la financiarisation dans les contradictions naissantes de la mise
en œuvre du microcrédit en Suisse.
Notre argument premier révèle que malgré les prétentions d’inclusion et d’autonomie
pour les prestataires, la microfinance en Suisse s’illustre plutôt de manière
contradictoire. Ceci provoque des assujettissements hiérarchisés, genrées et
paternalistes ainsi que des dimensions conflictuelles entre les logiques financières
néolibérales propagées et sa réception par les ces mêmes prestataires. Ne partant
pas du présupposé que cette conception s’applique de façon cohérente et que le
processus de financiarisation s’étend de manière homogène au sein de tout l’espace
social, nous portons une attention particulière aux spécificités situationnelles dans
lesquelles l’activité est problématisée (Stenson 2005; Kunz 2011; 2018; Mckee 2009;
J. Clarke 2004). Nous faisons apparaître les expériences situées en fonction de ce
discours entrepreneurial et d’un exercice du pouvoir in situ sensible au contexte dans
lequel il se produit (Clarke 2004; Mckee 2009).
La méthodologie d’enquête se base sur une analyse de discours visant à rendre
compte des contradictions inhérentes à cette expansion du crédit. Notre corpus se
constitue de neuf entretiens semi-directifs approfondis7 et une étude des rapports
d’activités d’une Fondation8. Par la récolte de ses données, notre objectif est de
soulever les multiples représentations discursives de deux acteurs en jeux, à savoir
les discours de la Fondation (partie 2) et ceux de ses prestataires (partie 3). Cette
juxtaposition nous permet d’appréhender, en premier lieu, l’aspect genré et l’héritage
coloniale de la financiarisation par les programmes d’inclusion financière dans un
contexte Suisse encore non-exploré. Deuxièmement, les expériences des individus
ciblés mettent en exergue une certaine nuance dans l’exercice de l’ordre social
néolibéral et illustre davantage des effets de souffrance et de subordination aux
encouragements de la Fondation que de libération promise par l’activité
l’entrepreneuriale. Cette juxtaposition nous permet de mettre en avant le caractère
paradoxale de la financiarisation dont son autoréalisation pour la sortie d’une
situation de précarité s’accompagne de formes d’oppression douloureuses (Boltanski
and Chiapello 2011).

Des prestataires féminisés et paternalisés
Dans un pays où le secteur bancaire est largement développé, nous appréhendons le
quotidien financier d’individus à bas et moyens revenus ayant la volonté d’entamer
une activité indépendante sans pour autant posséder les garanties nécessaires pour
un emprunt au sein d’une banque traditionnelle9. Pour notre recherche, nous nous
concentrons sur une Fondation Suisse à but non-lucrative. Cette Fondation a accordé
Parmi les enquêtés, deux exposants de la Fondation et sept prestataires ont participé aux
entretiens. Les exposants sont des anciens cadres d’entreprises à la retraite et les prestataires
sont des individus en situations de précarités en provenance de divers horizons
sociodémographiques. La procédure de recherche s’est faite par effet de boule de neige avec
l’aide précieuse du directeur de l’institut. Le choix des prestataires a été défini dans le souci d’un
équilibre entre hommes et femmes et d’une représentativité de la diversité d’expériences. À ce
sujet, je tiens à remercier le directeur et la Fondation en question pour cette collaboration.
8 Ce sont les rapports mis à disposition sur le site internet de la fondation. J’ai travaillé sur les
données allant de l’année 2010 à 2016.
9 Il est tout de même nécessaire de mentionner que les individus interviewés ne sont pas
totalement exclus du système financier. Dans la mesure où chacun d’entre eux possède un
compte d’épargne ou une carte de crédit. Cependant, ils se situent dans une frange de la
population dont les institutions financières estiment l’octroi d’un prêt pour l’investissement trop
risqué.
7
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178 microcrédits entre l’année 2010 et 201510. Elle pourvoit des prêts de 5'000 à
30'000 francs au taux fixe de 4 % sur une durée de 3 ans. Deux activités la
singularisent : premièrement, la clientèle ciblée est majoritairement féminine
(Rapport de Fondation 2016, 6) et deuxièmement, cet organisme fournit un
accompagnement gratuit à ses prestataires sans cautionnement obligatoire11
(Rapport de Fondation 2014, 3). C’est-à-dire qu’une procédure de suivi personnalisé
est mise en place et gérée par des entrepreneurs à la retraite. Ces deux dimensions
font prévaloir les deux premiers axes d’analyses de cette partie, à savoir la
féminisation et l’infantilisation du prestataire.
Nous avons scindé cette partie analytique en trois sections. La première a pour
objectif d’étudier les dimensions genrées du discours concernant les prestataires.
Nous mettons en évidence ce processus par les activités de la Fondation et les
pratiques discursives construisant une subjectivité financière féminisée. La deuxième
section approfondit la complexité du « sujet financier ». Elle met en évidence
l’infantilisation et la paternalisation discursive qui opère dans le discours de la
Fondation envers ses prestataires. La dernière section revient sur les processus
mentionnés et appréhende le caractère genré et colonial des incitations
comportementales induites par l’institut.

L’Autre féminisé
En Économie politique internationale, les relations genrées issues des pratiques et
politiques de développement international ont reçu une attention particulière (Sen
and Grown 1987; Kabeer 2003; Marchand 1995), sans mentionner l’engouement
institutionnelle international à positionner la figure féminine, et son autonomisation,
dans l’agenda politique de lutte contre la précarité à partir des années 70’ (Molyneux
2006). Le microcrédit a depuis servi d’instrument financier afin de concrétiser
l’émancipation féminine en voulant « inclure » la femme dans la sphère financière
(Lairap 2004; Valencia-Fourcans and Hawkins 2016). Et cette intégration serait rendu
possible par les qualités inhérentes de la femme en tant qu’entrepreneur (Rankin
2001a).
En Suisse, les activités et le discours de la Fondation concorde avec les pratiques
néolibérales de l’inclusion financière (Hembruff and Soederberg 2015). La focale sur
la femme se construit premièrement à travers les pratiques de l’institution. Une fois
par année, la Fondation organise des journées de rencontre pour les prestataires
femmes. Ces moments solidifient un réseaux, et se trouve être l’occasion pour les
prestataires de partager les difficultés liées à leurs activités (Rapport de Fondation
2015). Au fil des années, la Fondation a établi plusieurs liens collaboratifs et
financiers avec des organismes promouvant la femme. Une aide financière régulière
est pourvue par une ONG a statut mondial. Ses dons ont, selon l’organisation,
générer des crédits pour 62 nouvelles activités entrepreneuriales féminines (Rapport
de Fondation 2016). La Fondation collabore avec une association féminine à but
philanthropique encourageant l’action d’entraide. En dernier lieu, elle coopère avec
un hebdomadaire francophone dédié à un public féminin. Chaque année, le magazine
organise un concours dénommé « Prix de la microentrepreneuse romande ». Les
lectrices élisent le meilleur projet d’entreprise proposée par une femme au sein de la
Fondation. La gagnante se voit offrir les intérêts courus de l’année en fonction du
montant de son prêt (Rapport de Fondation 2010).
Ces résultats sont issus des données rendues publiques par la Fondation dans ses rapports
d’activités.
11 Même si la Fondation, dans les cas où le dossier proposé semble incomplet, peut demander et
parfois même requérir une garantie sous forme monétaire [Entretien, le 1er décembre 2017].
10
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En Suisse, la synergie institutionnelle rend compte d’une volonté explicite d’orienter
le microcrédit vers une clientèle féminine. La Fondation alimente un réseau local et
international d’organisations promouvant l’émancipation de la femme par
l’entrepreneuriat. Elle le fait en récoltant des ressources économiques, en rendant la
femme visible dans le champ financier et en les faisant participer activement et
publiquement à des rencontres. Une aide financière régulière est pourvue par
l’organisation non-gouvernementale Soroptimist International active dans la défense
des droits des femmes à travers le monde. Des journées de « réseautage de femmes
entrepreneures » (Rapport de Fondation 2016, 6) sont organisées et une coopération
étroite a été établi avec un hebdomadaire francophone dédié à un public féminin.
Cette orientation stratégique à vouloir cibler la figure féminine se manifeste aussi à
travers les pratiques et ses condition structurels de la Fondation. Au sein de son
contingent, le conseil de Fondation est composé majoritairement d’hommes (Rapport
d’activités Fondation 2013, 1) et le nombre de femmes expertes est minoritaire. Les
portraits des prestataires mis en exergue dans le rapport de 2016 présentent
uniquement des entrepreneurs femmes (Rapport d’activités Fondation 2016, 14-15)
alors que le taux de microcrédits accordé pour la même année voyait les hommes
comme prestataires majoritaires (Ibid., p. 17).
Les activités de la Fondation sont imprégnées d’une dichotomisation genrée. En
premier lieu, les prestataires sont discursivement féminisés mis en opposition avec
une figure masculine des individus au service des prestataires, à savoir les « experts
bénévoles » (Rapport de Fondation 2011). Cette perception de l’expertise
masculinisée s’inspire entre autres des politiques internationales de développement,
où la figure de l’expert joue un rôle décisif dans la construction identitaire de l’Autre
en développement (Parpart 1995, 222). Hommes ou femmes, les prestataires sont
féminisés par rapport à l’expert, incarnant lui une masculinité expérimentée et
économiquement rationnelle. Ce même processus de féminisation est conjointement
alimenté par un discours spécifique sur la manière dont sont décrites les prestataires
femmes et leurs attributs. Lors de l’entretien avec un membre de la Fondation, il
nous explique comment les prestataires femmes gèrent l’activité économique par
rapport aux clients hommes.
« Très souvent les femmes sont meilleurs débiteurs que les hommes.
Les femmes elles tiennent à vraiment rembourser. Je ne sais pas
pourquoi, mais ça, c’était Muhammad Yunus qui était à la base du
microcrédit, avait déjà vu ça. [Entretien avec l’expert X, le 1er
décembre 2017].

L’extrait d’entretien survenu avec l’expert X décrit la femme comme un agent
économique fiable dont la capacité de remboursement serait plus efficace que celle
des hommes. Cette rhétorique, mobilisée dans de nombreuses institutions de
microcrédit (Dogra 2011), souligne la capacité inhérente de la femme à pouvoir gérer
une activité et surtout une relation de crédit. Le discours symbolise une figure de la
femme responsable, fidèle et disciplinée économiquement dont les institutions
doivent avoir confiance. Nous notons une forme d’essentialisation généralisées des
qualités féminines. Cette topologie intervient en opposition à une figure masculine et
surgit grâce à l’octroi de microcrédit. C’est grâce à cet instrument financier, et donc
son inclusion économique, que la femme pourrait prouver ses qualités managériales.
Nous retrouvons ces traits comportementaux naturalisés dans un second exemple,
lors de la justification du taux d’octroi supérieure à la clientèle féminine pendant
l’exercice de l’année 2010 :
« Ce taux d'octroi relativement élevé tient à une préparation souvent
meilleure des dossiers présentés par des femmes. Pour expliquer cette
performance, deux hypothèses sont avancées : elles cherchent à
surmonter un manque de confiance en elles-mêmes et / ou elles se
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donnent davantage de temps pour mûrir leur projet. » (Rapport de
Fondation 2010, 7)

La femme prestataire est perçue comme méticuleuse et organisée effectuant un
travail de qualité. Par contre, le discours reflète ici plutôt une figure prudente de la
femme. Les tâches doivent être accomplies en prenant le temps avant de soumettre
un dossier. De par son état non-accompli, le microcrédit permettrait à la femme de
sortir d’un état dubitatif et craintif. Prendre un risque est, dans ce contexte, un
élément définissant la construction identitaire masculine (McDowell 1997). De
manière relationnelle, l’aversion au risque présente dans le rapport pour décrire le
comportement féminin reproduit une vision genrée du risque. Ces qualités décrites
reproduisent un schème genré essentialisé et universalisé qui identifie la femme
comme être vulnérable et averse au risque, mais qui possède des attributs
intrinsèques lui permettant de sortir de ce même état.
Ces représentations genrées de la Fondation et de ses prestataires s’introduisent
dans un cadre de représentations et de pratiques patriarcales qui voient la figure
féminine comme entité ciblée dans l’octroi de microcrédits. Les activités configurent
un cadre néolibéral soutenant une reproduction genrée des rapports sociaux à travers
l’incitation à la supposée rationalité économique. La mise en concurrence des
prestataires instaure un dispositif de compétition et de disciplinarisation des
comportements (Foucault 1975). Les attitudes doivent se conformer à une certaine
idée de l’entrepreneuriat féminin, à savoir une figure émancipée qui mérite la
récompense financière. En même temps, les suppositions génèrent une figure
féminine averse au risque et vulnérable. De manière instrumentale, ces rationalités
maintiennent un ordre genré traditionnel où les rôles féminins et masculins sont
reproduits selon un schème patriarcal (Roy 2010). Des techniques de gouvernance
de mise en concurrence normalisent les comportements en fonction d’une idée
spécifique, bien que paradoxale, de l’entrepreneuse femme courageuse et
responsable mais dans le besoin d’instruction et de suivit. Cela démontre, dans le
cadre du microcrédit en Suisse, comment ce processus rend compte d’un dispositif
contradictoire à la fois incitatif et contraignant – représentant la femme comme
autonome mais passive - où le genre est instrumentalisé dans les pratiques et le
discours. La prochaine section met en relief cette dimension contradictoire en nous
focalisant sur la manière dont le prestataire féminin est dépeint comme un être
autonome mais dans le besoin d’aide.

L’Autre paternalisé
Au fil des entretiens, un élément de discorde intervient avec les présupposés
émancipatoires de la Fondation. En effet, en dépit des qualités entrepreneuriales
intrinsèques présentes chez les prestataires féminisés, la promesse d’autonomie ne
se produit pas uniquement par le simple biais du crédit mais par un suivit et un
accompagnement constant des prestataires. Lors d’une discussion avec un exposant
de la Fondation, les prestataires sont définis ainsi :
« Oui alors des fois on fait un peu du baby-sitting. J’appelle ça du babysitting parce qu’on tient les gens par la main […]. Mais ce n’est pas
méchant ce que je dis là. Moi je comprends parfaitement ces gens-là
[…]. Mais alors on doit justement bien lui faire comprendre. [Entretien
avec l’expert X, le 1er décembre 2017]

Lorsque l’expert de la Fondation décrit son travail par la notion de « baby-sitting », il
illustre de manière implicite comment la construction identitaire du prestataire
s’imprègne de la figure discursive de l’enfant. Implicitement, ce dernier devrait être
surveillé. La métaphore utilisée « parce qu’on tient les gens par la main » définit
l’Autre comme un individu dont le comportement irresponsable ne lui permettrait pas
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d’adopter une certaine attitude. Il est sous-entendu que de « tenir les gens par la
main » porte l’individu à bon escient. Contrairement au fait que s’il n’était pas « tenu
par la main », son attitude insouciante ne lui permettrait pas de sortir de sa situation
d’impécuniosité. Cette infériorisation s’accentue dans la dernière phrase. L’expert,
prétendument détenteur du savoir et de l’expérience entrepreneuriale, s’érige à une
position de professeur, dont le devoir est d’enseigner les bonnes conduites et se doit
« de lui faire comprendre ». Alors que sous-entendu, le prestataire, démuni de
ressources, serait inconscient et irresponsable économiquement. Il est possible de
faire le lien entre ce discours contradictoire de la Fondation avec ce que certains
auteurs postcoloniaux en EPI ont dénommés des processus discursif de
paternalisation et d’infantilisation (McEwan 2009). Ayant problématiser les discours
sur l’aide en développement et en s’inspirant du discours colonial et de la construction
identitaire du colon et du colonisé, il existe, pour ces auteurs, une analogie de
l’enfance dans la conception discursive du colonisé (McClintock 1995) et du parallèle
fait entre primitivité (du colonisé) et le premier âge (Nandy 1983). Représentée de
cette manière, la figure de l’enfant exprime une infériorité au regard de l’adulte. Ce
dernier se positionne comme figure d’autorité, de prééminence, apportant une aide.
Or, les allusions de l’autre infantilisé persistent dans les discours et imaginaires
occidentaux (Finn and McEwan 2015) et continuent à se faire entendre au sein des
politiques contemporaines de développement (Baaz 2007; Burman 1995). Ces
concepts doivent être compris comme un processus discursif visant à diminuer l’Autre
infériorisé sous une représentation patriarcale afin de légitimiser une pratique d’aide
sociale (Blaut 1993 ; Brokes 1990 ; Chakrabarty 2000).
Empruntée à un contexte national d’aide au développement, la conception
paternalisée du colonisé ou celui à développer, s’applique dans le cadre de la
financiarisation du microcrédit en Suisse. Ce même procédé survient lorsque nous
demandons à un exposant de la Fondation de nous expliquer les consignes types
données aux prestataires :
« Par exemple quelqu’un quand il vient ici [contracter un microcrédit]
on lui explique ce que sont les marges. C’est ça qui fait vivre. Des fois
les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas que ce qui rentre dans la
caisse ce soir ils ne peuvent pas aller au cinéma avec. Il faut mettre un
petit peu de côté. Et à la fin il reste un tout petit montant pour son
propre salaire. On explique tout ça. La plupart du temps les plans
financiers qu’on reçoit des clients, nous devons les revoir
complètement. C’est souvent de l’utopie. » [Entretien avec l’expert X,
le 1er décembre 2017]

L’aspect paternaliste du discours surgit dans les pratiques de l’enquêté au service du
prestataire. Il estime devoir « expliquer » la tenue d’une comptabilité. Parce que le
prestataire n’aurait pas les connaissances pour le faire. À nouveau, le procédé
discursif prévoit un transfert de connaissance, un enseignement, d’un « expert »
supposé connaître envers un prestataire profane. Ces oppositions nous rendent
compte d’une infantilisation du prestataire, mais aussi de sa paternalisation de par
l’activité éducative de la Fondation. Ces incitations visent à inculquer une attitude
indépendante et responsable économiquement. Même si pas évoqué explicitement,
les caractéristiques historiquement reliées à la figure de l’enfant, telle que
l’irresponsabilité et l’insouciance, ressortent dans le discours de la Fondation. Cette
représentation paternalisante concrétise l’idée d’un Autre en développement, en
manque de connaissance, en nécessité (Baaz 2005).
Ces deux extraits d’entretiens nous démontrent que dans le contexte du microcrédit
en Suisse, des représentations paternalisées issues d’un héritage colonial du
processus de financiarisation entre en conflit avec les présupposés et objectifs
émancipatoires de la Fondation. Le prestataire féminisé, pourtant dépeint comme
autonome et fiable économiquement, est dans un premier temps infantilisé, rendu
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irresponsable et incapable économiquement. Au contraire, la Fondation s’approprie
un devoir éducatif. Elle « accompagne » ou « guide » les prestataires afin d’adopter
une attitude responsable et autonome. Le discours du microcrédit reproduit une
image passive de l’Autre dont sa responsabilité se doit d’être activée. Cela engage la
Fondation à produire une intelligibilité patriarcale dont « l’expert » est tâché
d’identifier les problèmes, enseigner à prendre des risques et devenir indépendant
avec ses propres ressources. La logique discursive de l’infantilisation permet de
transférer la figure de la femme responsable dans un autre cadre discursif dans
lesquels les attributs changent de signification. Alors que dans un premier temps
l’autonomie est décrite par des qualité comme la prudence et la méticulosité, la
femme, dans le besoin d’instruction, se doit d’être indépendante et flexible aux
consignes pour succéder en temps qu’entrepreneur. Ces deux éléments analytiques
fournissent un aspect peu exploré par la littérature, à savoir la colonialité présente
dans la financiarisation des prestataires du microcrédit en Suisse. De plus, ces
dimensions mettent en évidence les logiques conflictuelles propagées. Nous verrons
par la suite comment les rationalités instiguées par la Fondation renforce davantage
la dimension coloniale du processus de financiarisation.

Risque et responsabilité économique
La dimension infantile du prestataire est reliée à l’héritage coloniale des rationalités
promulguées par la Fondation. Ici, il s’agit de comprendre comment la prise de risque
et la responsabilité économique sont culturellement déterminées dans un contexte
spécifique (Tulloch and Lupton 2003). Supposé neutre sous sa forme algorithmique,
les ressorts de la notion contemporaine de la prise de risque peuvent être relié à son
passé colonial (Bruni, Gherardi, and Poggio 2004; Dannreuther and Kessler 2017).
La conception du risque serait ancrée dans les stratégies financières issues et
développées durant la période coloniale européenne.
L’institut suisse mobilise un vocabulaire conquérant de la figure de l’enfant, et ce en
lien avec la conception du risque. Dans les rapports il est souvent question d’appeler
les prestataires à « une conquête de l’indépendance économique ». L’individu est
invité à « être apte à se battre sur tous les fronts et croire en son projet » (Rapport
d’activités Fondation 2013, 14), ou encore être « courageux », « tenace » et « très
motivé » pour « oser faire le pas » (Ibid., p. 8,9,10). Les formulations peuvent varier
sans pour autant changer de signification : « […] celles et ceux qui ont osé se lancer
à la conquête de leur indépendance économique » (Rapport d’activités Fondation
2013, 14). Ces affirmations relatent d’une analogie entre le citoyen soldat (de
l’époque coloniale) et du citoyen entrepreneur (comme proposé par le microcrédit).
La prise de risque — ou « l’audace » — entrepreneuriale est bien souvent comparée
dans la rhétorique de l’économie moderne comme « la découverte de nouvelle terre
par un explorateur mâle » (Maclean 2013, 7). La prise de risque entrepreneuriale
reflète la figure du Conquérant dans la mesure où les premiers empires outre-mer
étaient des activités entrepreneuriales à tous les effets (Bruni, Gherardi, and Poggio
2004, 408). Cet extrait est un élément déclencheur du passage à accomplir pour le
prestataire, celui de passer d’un statut passif à actif. Cette transformation peut
s’avérer uniquement en s’échappant de sa situation de dépendance, en prenant le
risque (oser/conquérir/audace) de s’accomplir (l’indépendance).
L’allégorie de la conquête pour décrire un entrepreneur est aussi présente dans le
discours des exposants de la Fondation. « L’exploration », « la découverte » ou « la
conquête » sont associées à une prise de risque particulière et désirable. En
revanche, « le risque démesuré » est banni par l’organisme qui préfère inciter ses
prestataires à adopter un comportement modéré face au risque. Lorsque nous
entamons la discussion avec l’expert Y sur quel type de risque un prestataire se doit
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d’adopter pour au mieux réussir son activité, ce dernier nous répond en nous donnant
l’exemple d’un célèbre aventurier :
« Il y a certainement des gens qui sont stimulés par le risque.
Certainement. Mais ce ne sont pas les meilleurs entrepreneurs. C’est la
différence entre courage et témérité. Le téméraire n’a pas peur, donc il
prend des risques monstrueux. Alors que celui qui est courageux à peur.
Si vous avez du courage, c’est pour surmonter quelque chose. Donc je
ne sais pas un grand explorateur, enfin je ne connais pas Mike Horn,
mais je suppose que le type est plus courageux que téméraire. Parce
que s’il était que téméraire il serait mort vraisemblablement. [Entretien
avec l’expert Y, le 16 janvier 2018]

L’expert fait une distinction entre deux types d’attitudes relatives à la prise de risque.
Le comportement « téméraire » et celui « courageux ». Le premier est néfaste à ses
yeux. Il comporte une trop forte incertitude du futur et n’est pas réfléchi pour être
bénéfique. Par contre le « courage » serait la forme appropriée de risque à
entreprendre. C’est-à-dire que la notion de risque est dans ce contexte reconstruite
et instigué aux prestataires plutôt comme une attitude « courageuse ». Mais ce qui
est encore plus intéressant dans cet extrait est la figure exemplaire de l’entrepreneur
à travers l’explorateur Mike Horn. L’aventurier et son attitude courageuse, dans le
sens d’une prise de risque mesurée et calculée, constituerait un entrepreneur idéal
et exemplaire pour les prestataires. Les rapports d’activité font allusion à cet esprit
explorateur en définissant l’obtention du microcrédit comme une « aventure
humaine » (Rapport d’activités Fondation 2016, 6) ; « des jeunes adultes qui tentent
l’aventure » (Rapport d’activités Fondation 2013, 11) ; « une aventure qui
commence » (Rapport d’activités Fondation 2014, 9) ou encore « une belle aventure
[…] qui doit se préparer avec persévérance et détermination » (Rapport d’activités
Fondation 2015, 7). La conception aventurière de l’activité entrepreneuriale
s’emboîte avec une notion prudente de la prise de risque. Elle décrit une jeunesse,
qui débute dans son exercice, et qui est surtout obstinée et résolue à atteindre ses
objectifs. Pour les experts de la Fondation, le risque doit être pris, mais avec une
certaine « maîtrise » [extrait d’entretien avec l’expert Y, le 16 janvier 2018]. Elle en
appelle à plusieurs reprises dans son discours à une « prudence dans la gestion de
ses finances » (Rapport d’activités Fondation 2013, 14-15).
L’encouragement à une prise de risque modérée, voir même à l’adoption d’une
certaine circonspection en termes financier rejoint l’argument avancé par Donncha
Marron sur les politiques néolibérales de gouvernance de la pauvreté et de l’exclusion
financière au Royaume-Uni. Pour l’auteure, les individus ciblés par les projets
d’inclusion financière, constituant une subjectivité de classe marginalisée, se doivent
d’être initiés à l’adoption d’attitudes prudentes et autonomes contrairement à une
classe moyenne invitée à oser prendre des risques (Marron 2013, 803). Une
différenciation est opérée dans les incitations faites entre groupes sociaux. Comme
parmi les exclus financiers du Royaume-Uni, les prestataires forment une classe
marginalisée induite à un comportement responsable et prudent dans la gestion du
microcrédit. Le vocabulaire conquérant utilisé est une invitation à une prise de risque
mesurée du prestataire. Cette figure du preneur de risque se révèle être plutôt
paradoxale dans la mesure où elle rejoint deux logiques pour le moins antagonistes
visant à « oser » tout en restant « prudent ». Excepté les ressorts historiques des
notions utilisées par la Fondation, la conception paternaliste de la financiarisation
dans le cas du microcrédit représente la prise de risque comme un élément
déclencheur du passage à un état d’indépendance. Or, le discours autour des
pratiques d’accompagnement illustre davantage une relation hiérarchisée où les
prestataires comme classe marginalisée sont dans le besoin d’un appui constant
parce que naturellement incapable de gérer leurs finances. Ce qui est à retenir pour
notre argumentation est l’aspect contradictoire du discours. Les incitations
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d’autonomie et d’émancipations sont en discorde avec des logiques paternalistes qui
contraignent davantage qu’elles ne libèrent les comportements et manières de
pensées des prestataires. Dans la prochaine section que nous allons aborder, il est
question de comprendre comment sont perçues ces mêmes incitations contradictoires
par les prestataires.

Les ruptures du devenir prestataire
Pour nous distancier davantage d’une seule et unique perspective discursive, il nous
parait judicieux d’apporter une certaine nuance quant à la portée du processus de
financiarisation et faire émerger les points de ruptures avec les rationalités
discursives promulguées par la Fondation de microcrédit Suisse. Adam Hayes nous
montre à quel point l’instauration de logiques marchandes et entrepreneuriales
surgissent de manière contradictoires et conflictuelles avec les pratiques
économiques propres à des individus habitant des milieux sociaux non touché par les
logiques néolibérales (Hayes 2020). La volonté de mobiliser les contradictions
inhérentes à la tentative d’expansion du crédit part de l’idée de ne pas considérer le
« groupe d’individu assujetti comme un groupe passif, récipient du discours
dominant » (Cooper 1994, 442). Les rationalités peuvent faire face à des
contradictions, ambiguïtés et résistances dans sa mise en place et son interaction
avec les pratiques et manières de pensées locales (Rankin 2001b). C’est pour cette
raison qu’il nous paraît judicieux de nous concentrer aussi sur les dires et expériences
des prestataires que sur ceux émis par la Fondation. Notre intention est d’étudier le
processus discursif des logiques financière de entrepreneuriale « par le bas » (Reid
2017, 794) et de nous inscrire dans la lignée des analyses portant sur les
connaissances, les politiques, les produits et les pratiques du champ financier avec
lesquels les individus s’enchevêtrent (Allon and Redden 2012; Allon 2015; Hall 2012;
Gonzalez 2015; Pellandini-Simányi, Hammer, and Vargha 2015). Nous illustrons ces
formes de ruptures avec le discours dominant à travers les récits de deux prestataires
pour comprendre en quoi ces derniers articulent-ils une autre vision de
l’entrepreneuriat.

Une responsabilité éthique
Après avoir travaillé comme employé de commerce pendant plusieurs années,
l’enquêté W décide, à l’aide du soutien financier de ses parents et d’un prêt accordé
par la Fondation, d’ouvrir un atelier de couture. Dès le début de l’entretien, l’enquêté
met l’accent sur son souhait de contribuer à l’économie locale. Pour la vente de ses
produits, il avoue avoir tissé des liens avec des « petites boutiques » qui
« développent une démarche autre que les grandes enseignes » [Entretien avec le
prestataire W, le 2 février 2018]. W est conscient que le secteur de l’habillement en
Suisse est très concurrentiel et que certaines grandes entreprises possèdent des
grandes parts de marché. Or, ce qui est au fondement de son investissement est
justement le fait de s’ériger comme une forme alternative de conception de la
production de vêtements :
« Parce que ça serait impossible déjà de contrer cette machine [les
grandes entreprises de vêtements]. Ça va vraiment contre les valeurs
de base. Mes valeurs personnelles. […] Quand on produit quelque chose
je trouve qu’il faut vraiment respecter au plus proche ses valeurs…. Mes
valeurs qui sont plutôt humaines, avant tout. Parce que c’est vrai que
derrière chaque vêtement il y a quand même quelqu’un qui était là pour
l’assembler. Il ne sort pas d’une baguette magique ou d’une machine.
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Retrouver un petit peu cette valeur derrière le vêtement, qui était oublié
pendant quarante ans et qui revient un peu. Les gens reprennent un
peu conscience. Parce qu’il y a pas mal d’information. Il y a eu pas mal
de cas qui ont été révélés au Bangladesh […]. Si c’était des femmes en
Suisse qui travaillaient dans les conditions où elles travaillent, on n’irait
pas acheter. » [Entretien avec le prestataire W, le 2 février 2018]

Pour W, la responsabilité économique doit être conforme à ses valeurs personnelles.
C’est-à-dire qu’en prenant comme exemple les conditions de travail des centres de
production délocalisés des grandes firmes (l’exemple donné du Bangladesh), W
illustre l’incompatibilité entre les principes émis par ces firmes et sa conception de la
production de vêtements. Le discours de l’enquêté fait surgir des principes éthiques
dans sa conception de la gestion entrepreneuriale, aussi bien qu’une critique des
chaînes de production globale et des processus de délocalisation. W utilise la
métaphore de « machine » pour décrire les grandes entreprises. Le fait qu’il utilise
une forme au singulier renvoyant à une seule de force antagoniste. C’est-à-dire que
pour W son atelier va à l’encontre d’un ensemble d’entreprises possédant les mêmes
caractéristiques mécanisées. Cette même métaphore présuppose la froideur et
l’impassibilité émotionnelles du secteur de l’habillement. Une « machine » ne possède
pas d’émotions, de valeurs ou de principes. Dans ce qu’il considère être comme un
comportement « responsable », l’éthique d’une économie de proximité liée à une
morale altruiste, et à un souci de l’autre, intervient et façonne sa conception de la
gestion des finances et de comment la production des biens doit être menée. Ceci
s’oppose aux incitations entrepreneuriale néolibérale de la Fondation dans le sens où
il produit une conception différente de l’activité. Cela témoigne davantage de figures
contradictoires, d’idées et de logiques en tensions, avec lesquelles les individus se
trouvent obliger de composer (Boltanski 2002). Nonobstant, la cohabitation de ces
logiques antagonistes peut s’avérer potentiellement néfaste, notamment pour la
santé des prestataires.

Prendre le risque… d’un burnout ?
Nous avons pu constater précédemment quelle conception est faite par la Fondation
sur la prise de risque et comment est-ce qu’elle se manifeste. Pour la Fondation
prévaut la prudence dans la gestion du crédit et de son investissement au lieu d’une
attitude financièrement incertaine et périlleuse. Or, prendre le risque de contracter
un microcrédit peut s’avérer à terme un exercice ingérable et psychologiquement
néfaste. Nous retraçons l’expérience vécue par l’enquêté Z. Gagnant du concours mis
en place par la Fondation, il avait ouvert un atelier-boutique de bijoux et de lampes
de séjours artisanales. Après trois ans d’activités, le prestataire fait face aux
premières difficultés. La pression de la dette, concrétisée par la prise de risque, l’a
bouleversé :
« YP : Comment tu as vécu la dette ?
Ah très difficile [L’enquêté répond de manière très rapide et spontané].
Moi j’étais quelqu’un qui avait toujours tout payé le premier du mois. Et
là tout d’un coup je me suis endetté. Non très très difficile [l’enquêté
soupire à plusieurs reprises] très difficile. Et maintenant avec un peu de
recul, j’arrive un petit peu mieux à respirer, mais ça m’a vraiment
fatigué. C’est très fatigant la dette je trouve.
YP : Donc tu dis que tu te sentais essoufflé, et que ta santé en avait pris
un coup ?
Oui, alors j’ai eu comme un burnout. C’était un peu comme un trop.
Trop de stress. C’est un stress de s’en sortir enfaite. Un stress de
toujours trouver une solution. Toujours être dans l’urgence. Jusqu’au
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moment où je me suis dit [l’enquêté émet un fort bruit respiratoire,
comme si elle manquait d’air] « aaah j’arrête ». Ça me paraissait logique
que je pouvais vivre autrement enfaite. C’était même mieux. »
[Entretien avec le prestataire Z, le 26 janvier 2018]

Dans le cas de Z, la prise de risque mesurée telle qu’instiguée par la Fondation a
engendré une surcharge des activités. La gestion entrepreneuriale, les
investissements, la dimension combative de la prise de risque ont submergé Z. Dans
l’extrait susmentionné, nous observons plusieurs expressions non-linguistiques qui
expliquent ce malaise. Les longs soupirs, les respirations, aspirations et crispations
corporelles se manifestent pour décrire et offusquer une thématique moralement
intangible comme l’endettement. La pression de la prise de risque a mené Z à
concentrer toute sa vie pour l’entreprise. Il négligeait les vacances, les congés, les
amis et la famille. [Entretien avec l’enquêté Z, le 26 janvier 2018] Jusqu’au moment
de la dépression, le prestataire menait un train de vie surchargé et surtout esseulé,
ostracisé par son entreprise. L’incitation à la « prise de risque » se situe à l’origine
de ce malaise. Cette « conquête pour l’indépendance », comme décrit par la
Fondation, engage les prestataires à individualiser et foisonner leurs routines. Dans
leurs actions personnelles, le travail est autonomisé et intensifié jusqu’à la
dépression. La crise psychologique subie par la pression de la dette et de la prise de
risque illustre l’échec de l’instigation à une autonomie contraignante. En effet, cette
réaction s’érige à l’encontre des incitations promulguées par la Fondation. Z dit
explicitement « vouloir vivre autrement », notamment en diminuant le temps
consacré à l’entreprise, et gérer son entreprise de façon stable sans être à la
recherche constante du profit et de son expansion [Entretien avec le prestataire Z,
le 26 janvier 2018].
En fonction du contexte et des enquêtés, les principes moraux hérités d’un
environnement social et culturel particulier ne se sont pas effacés, mais
conditionnent, les manières de voir et d’agir des individus. Nous avons pu le
constater, les incitations de la Fondation sont contradictoires. La cohabitation des
logiques financières antagonistes peuvent entre en collusion avec les principes
moraux individuels et heurter la santé psychologique des individus (Sennett 2006;
Boltanski and Chiapello 2011). Les ruptures se manifestent par réaction à des
situations insoutenables comme l’acharnement et l’individualisation du travail. Dans
ce cas, l’épuisement physique et psychique sont des conséquences de la conception
néolibérale de la pratique du travail et de la conception du risque de la Fondation.
Dès lors, les prestataires réorganisent un quotidien et une manière de pensée
différente en réduisant les heures de travail ou adoptent une chaîne de valeur
productive respectueuse d’enjeux sociaux ou environnementaux par exemple. Les
résistances s’expriment par la distanciation du sujet aux incitations reçues. Les
formes de moralités, les considérations altruistes, le bien-être moral et les
contestations sous-jacentes sont concomitantes aux incitations entrepreneuriales
propagées dans le contexte du microcrédit en Suisse.

Conclusion
En guise de conclusion, notre analyse dévoile les contradictions dans lesquelles les
injonctions des logiques financières et néolibérales sont mises en place dans le
contexte du microcrédit solidaire en Suisse. Nous rendons compte que ce discours
engage davantage de représentations genrées et paternalistes hiérarchisées et
contraignantes que d’une autonomie émancipatrice promise. Ainsi, outre les
mécanismes discursifs de distanciation, de rapprochement et d’infériorisation du
prestataire qui légitimisent les activités de la Fondation, l’appel à une prise de risque
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mesurée et à l’adoption d’une logique rationnelle dans la gestion des finances insère
le discours de la Fondation dans le prolongement d’un héritage discursif colonial. En
se positionnant comme figure de prééminence et détentrice du savoir face à ses
prestataires, le discours de la Fondation opère dans un cadre patriarcal et genré
féminisant et infantilisant les prestataires.
Deuxièmement, en nous concentrant sur les interventions des prestataires euxmêmes, nous avons pu rendre compte que ces logiques conflictuelles peuvent entrer
en rupture avec les conceptions morales des prestataires et provoquer des séquelles
plus ou moins grave sur la santé de ces derniers. Ces mêmes encouragements ne
reflètent pas les mêmes finalités. Les choix et motivations de l’emprunt d’un
microcrédit ne visent pas à une sécurisation individuelle des finances futures. Le
dessein des prestataires vise au respect de certains principes moraux en lien avec la
famille dans le but d’un épanouissement partagé. L’esprit d’une rationalité néolibérale
incitée par la Fondation rencontre aussi des formes de résistances dans la mesure où
les prestataires l’adaptent en fonction d’opinions et jugements de valeur relatifs à la
globalisation de la production et du système bancaire. In fine, la finance, ses logiques
et ses valeurs, examinées ici dans le cadre du microcrédit solidaire, ne s’appliquent
pas de manière uniforme dans la vie de tous les jours des individus. Elle doit faire
face à la cohabitation de logiques antagonistes du monde social néolibéral dans lequel
on vit. En nous intéressant aux ruptures en jeu dans le processus, l’analyse est
rendue plus sensible aux spécificités contextuelles, ainsi qu’aux facteurs contingents
susceptibles de façonner les rationalités pensées de manière universelle. Cet article,
tiré de mon travail de mémoire, pose certainement des limites en termes d’ampleur
empiriques. Le temps et les moyens pour collecter un corpus de recherche
conséquent ont manqué afin de solidifier les résultats. Néanmoins, en nous éloignant
du contexte anglo-saxon largement étudié par l’approche de la financiarisation du
quotidien, et en nous intéressant à une initiative de financement solidaire dans un
contexte économique dit développé, nous sommes parvenus à relativiser et
complexifier le processus de financiarisation du microcrédit solidaire.
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