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Schema della presentazione 
1. Chiave di lettura dell’economia politica (economics) 3-5 

2. Crisi finanziarie nella storia 6-11 

3. Regimi monetari : dalla moneta metallica  (12) al gold 

(exchange) standard (Bretton Woods) alla moneta 

fiduciaria (dal 1971) gestita esclusuvamente dalle banche 

centrali 

4. Globalizzazione economica  e finanziaria (da fine anni ‘80) 

(13-17) 

5. Crisi finanziaria del 2007 

6. Crisi finanziaria e globalizzazione finanziaria  

7. Da crisi finanziaria a crisi economica 

8. Nel futuro dell’economia-mondo… 

 

 

 



1. Excursus storico su economia-scienza ed economia-mondo 

• Economia politica (da distinguere da economia aziendale o 

business economics) nasce nel ‘700 come scienza che mira a 

massimizzare la felicità degli individui di una collettività, in simbiosi 

con l’affermarsi del potere statale in stati nazionali (Francia: 

mercantilisti, fisiocratici; anche gli italiani Galiani e Genovesi) e con 

l’empirismo scozzese (Smith), con il conflitto distributivo tra 

produttori esportatori e classi agricole (Ricardo nel Regno Unito nei 

primi decenni dell’800) e tra capitalisti e salariati (anni ‘40-70 Marx), 

con il liberalismo nella fase di espansione mondiale del Regno Unito 

(anni ‘40-70 Bentham, Stuart Mill).  

• I fenomeni esaminati sono crescita, distribuzione del reddito, 

progresso tecnico, limiti alla crescita della popolazione, libertà negli 

scambi commerciali o protezionismo, creazione delle banche 

centrali sovraordinate alle banche commerciali, moneta bancaria in 

sostituzione di quella metallica nei pagamenti, cause e 

conseguenze dell’inflazione e della deflazione… 
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Excursus storico su economia-scienza ed economia-mondo (segue) 

• Dopo la globalizzazione nella Belle Epoque – 1870-1914 – le conseguenze 

economiche della prima guerra mondiale: inizio predominio economico degli 

USA, iperinflazione in Germania e Francia e Italia, ritorno senza successo 

al gold standard, Grande Depressione e protezionismo 

• Keynes motiva il ruolo dello Stato per contrastare crisi economiche; nasce 

la contabilità nazionale (PIL) 

 Il compromesso di Bretton Woods nel 1944 stabilisce il ruolo del dollaro, 

unica moneta con cambio fisso con l’oro; cambi fissi delle altre monete con 

il dollaro. Nasce il Fondo Monetario Internazionale 

 Limitata libertà nei movimenti di capitali; maggiore libertà negli scambi di 

merci. Quando squilibri protratti nei conti con l’estero, il FMI interviene 

perché il paese in deficit svaluti il cambio ma accetti condizionamenti  sulla 

sua politica economica. 

• Bretton Woods cessa nel 1971, su iniziativa del presidente Nixon: moneta 

solo fiduciaria e cambi fluttuanti 

• Tra 1980 e 1990 liberalizzazione progressiva dei movimenti dei capitali; 

elevata libertà negli scambi commerciali dalla fine del secolo; 

globalizzazione economica e finanziaria 

• Dal 1999: esperimento euro per 11 paesi dell’UE (dal 2011 17 paesi) 
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Excursus storico su economia-scienza ed economia-mondo (segue) 

• «Imperialismo» metodologico dell’economia intesa come scienza che aspira 

allo status delle scienze fisiche – e dunque modelli matematici e verifiche 

statistiche delle ipotesi, meno approcci istituzionali e storici. 

• Ingredienti: preferenze e incentivi individuali, vincoli di bilancio, asimmetrie 

informative, costi opportunità, aspettative, teoria dei giochi (comportamenti 

ottimali individualmente – al centro possono dare esiti collettivi negativi).  

• Esempi, scelti in relazione a possibili scelte professionali di studenti liceali: 

 Storia economica, Cliometrics  

 Scenari macroeconomici, geopolitica  

 Economia e Finanza comportamentale 

 Neuroeconomia 

 Educazione finanziaria, anche come elemento di cittadinanza attiva 

 Economia sanitaria 

 Law and economics 
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2. Il primo precedente noto su crisi finanziarie 

e globalizzazione 

• 88 a.C: Cicerone ricorda nel 66 a.C, per promuovere la 

concessione del comando militare a Pompeo contro 

Mitridate, che in quell’anno Mitridate si appropria di 

tesori in oro e moneta romani nella provincia dell’Asia 

(nell’odierna Turchia) e la conseguenza è una riduzione 

di disponibilità di credito a Roma (P.Kay, Univ of Oxford, 

2008) testo e traduzione 
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Splash Latino - Cicerone - Orationes - De Imperio Cn Pompei Pro Lege Manilia - 19.pdf


Cicerone - Orationes - De Imperio Cn Pompei Pro Lege
Manilia - 19

Brano visualizzato 1730 volte
[19] Deinde quod nos eadem Asia atque idem iste Mithridates ini o belli Asia ci
docuit, id quidem certe calamitate doc  memoria re nere debemus. Nam tum,
cum in Asia res magnas permul , amiserant, scimus Romae, solu one impedita,
fidem  concidisse.  Non  enim  possunt  una  in  civitate  mul  rem  ac  fortunas
ami ere, ut non plures secum in eandem trahant calamitatem. A quo periculo
prohibete rem publicam, et  mihi  credite id  quod ipsi  vide s:  haec fides atque
haec ra o pecuniarum, quae Romae, quae in foro versatur, implicata est cum illis
pecuniis  Asia cis  et  cohaeret.  Ruere  illa  non  possunt,  ut  haec  non  eodem
labefacta motu concidant. Qua re videte num dubitandum vobis sit omni studio
ad id bellum incumbere, in quo gloria nominis vestri, salus sociorum, vec galia
maxima, fortunae plurimorum civium coniunctae cum re publica defendantur.

A m i  i l  lat ino  e v uo i
far  part e del  t eam  d i
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Oggi hai visualizzato 1 brani. Ti ricordiamo che hai ancora a disposizione la visualizzazione di 4 brani

19.  Dobbiamo,  poi  ben  ricordarci,  resi  esper  dalla  sventura,  della  lezione
impar taci  da  questa  stessa  Asia  e  da  questo  stesso  Mitridate  all'inizio  della
guerra d'Asia; sappiamo infa  che, quando una gran numero di ci adini persero
in Asia i propri beni, la sospensione dei pagamen  mise in crisi il credito a Roma.
E' impossibile che in una ci à mol  perdano le proprie sostanze ed i propri beni
senza trascinare parecchi ci adini nella loro stessa rovina; preservate lo Stato da
questo pericolo! Ed infa  -credete alle mie parole, avendolo visto con i  vostri
occhi - il credito e le ques oni finanziarie che si tra ano a Roma, ed in par colare
nel foro, sono stre amente legate alle ricchezze dell'Asia; queste non potrebbero
andare in rovina, senza che quelle crollino, travolte dalla stessa tempesta. Perciò
rifle ete bene se intendete esitare a lanciarvi con tu o il  vostro ardore in una
guerra, in cui vengono difese la gloria del vostro nome, il benessere degli allea ,
le  entrate  più  cospicue,  i  beni  di  mol ssimi  ci adini  lega  agli  interessi  dello
Stato.

t radut t or i?
Cont at t aci !

Traduzioni in latino www.Babylon.com

Traduce gratis istantaneamente in 75 lingue
parole o testi interi!

Servizi interpretariato www.interpreterussoitaliano.eu

Madrelingua russa Ricerca contatti in Russia

Traduzioni www.atb-italy.com

Hai Bisogno di Una Traduzione? Scopri
l'Agenzia Traduzioni Bracke!

Traduzione autenticata www.traduttoregiurato.webs.com

Traduzione in tutte le lingue Traduzione
documenti e certificati
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Mobilità dei capitali e crisi bancarie 
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Crisi bancarie dal secolo scorso 
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Crisi bancarie e sovrane (su debito pubblico estero) ◄ 
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3. Dalla moneta-merce (argento) verso la moneta fiduciaria 
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4. Globalizzazione economica 

 Libertà negli scambi commerciali internazionali 

 Trasferimento delle produzioni dai paesi ricchi 

(Europa, Stati Uniti, Giappone) ai paesi meno ricchi 

(Cina, India, Brasile, altri paesi asiatici)  

 Allungamento della catena dei fornitori («catena del 

valore»), con outsourcing e/o offshoring (Fig. 1) 

 Anche i servizi (numero verde, lettura delle 

radiografie, ricerche giuridiche) sono prodotti 

all’estero   

 Libertà negli scambi finanziari internazionali: acquisto 

e vendita di azioni e obbligazioni estere, attività 

bancaria all’estero 



Figura 1. Catena globale del valore 
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Globalizzazione economica (segue) 
 Mutamenti demografici diversi tra paesi (Figg. 2-3) 

 e migrazioni da paesi poveri a paesi ricchi e dalle 
campagne alle città all’interno dello stesso paese 
(Cina) o continente (Africa), con un aumento dei 
lavoratori nei settori non agricoli 

 Aumentano rispetto agli anni ‘50-70 le 
diseguaglianze nei redditi all’interno dei paesi, non 
tra paesi 

 Aumento della concorrenza sulle produzioni dei 
paesi ricchi e conseguente minore crescita dei salari 
e stipendi per i lavoratori negli stessi settori 

 Progresso tecnologico e crescita relativa della 
domanda e dei compensi del lavoro qualificato (con 
maggior grado di istruzione)  

 Per mantenere livelli di vita (consumi, proprietà della 
casa) storicamente e in termini relativi «accettabili» 
le famiglie nei paesi avanzati aumentano 
l’indebitamento 
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Figura 2. Paesi con diversa struttura per età 
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Figura 3. Paesi con diversa struttura per età 
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5. Crisi finanziaria dall’agosto 2007 

• Nuovi prodotti finanziari e maggiore facilità a indebitarsi 

per le famiglie 

• In particolare negli Stati Uniti ma anche in altri paesi per 

comprare casa, scommettendo che continui ad 

aumentare di valore: 

 Esempio numerico (p. 19) 

 Conseguenze per l’intera economia con la 

cartolarizzazione o securitization dei debiti (pp. 20-22) 

 N.B. uno dei primi esempi di cartolarizzazione con le 

rendite assicurative dello stato francese (nate nel 846 

con Carlo il Calvo per aggirare il divieto di pagamento di 

interessi sul debito) a metà 1700 (Necker e le «trenta 

immortali di Ginevra») (pp. 23-30) 



Casa, debiti bancari e ricchezza delle famiglie 
 

1. La casa vale 1000 e la banca presta l’80% del valore per comprarla, avendo la casa come 
garanzia (mutuo immobiliare)  

 
Famiglia  Banca 

Casa 1000 Debito 800  Prestito 800 Depositi 700 
 Ricchezza 200   Capitale 100 

 
 
2. Cosa accade se i prezzi delle case aumentano del 20% e la famiglia può ottenere un nuovo 

prestito pari all’80% del nuovo valore, restituendo il prestito precedente di 800? Ottiene, 
oltre a 800 come prima, 160 euro in più, che può usare per finanziare spese per consumi 
(viaggi, vacanze, auto) 

 
  

Famiglia  Banca 
Casa 1200 Debito 960 Prestito 960 Depositi 700
 Ricchezza 240   Debiti con altre 

banche 140 
    Capitale  120 
 

3. Cosa accade se  i prezzi delle case diminuiscono del 25%? La famiglia ha una ricchezza 
negativa, ovvero non è in grado di rimborsare il debito e perde la proprietà della casa. La 
banca ha una perdita perché la casa in garanzia vale meno del prestito e le altre banche e i 
depositanti possono chiedere di riavere indietro i loro soldi perché temono che possa fallire   

 
Famiglia  Banca 

Casa 900 Debito 960  Prestito 960 Depositi 700 
 Ricchezza - 60   Debiti con altre 

banche 140 
    Perdite sul 

prestito 60 
    Capitale  60 
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Crisi finanziaria da mutui subprime 



Cartolarizzazione di mutui ipotecari  

 

Liceo Muratori - 30/4/2011 21 



CDO: titoli con valutazioni (rating) migliori di quelli 

dei titoli da cartolarizzazione di mutui 
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2 | 2006 :
Une approche sociale de l'économie
Dossier

GILLES FORSTER

Abstract

Les récents débats sur la place des femmes dans les manuels d’histoire et la nécessité de proposer des figures féminines comme modèles
pour les  jeunes  générations  interpellent l’historien  d’aujourd’hui.  Comment répondre  à cette  demande  sociale  sans  tomber dans  une
histoire des «Grands Hommes», ou plutôt des « Grandes Femmes » dont l’historiographie contemporaine a eu tant de mal à se dégager ?
L’histoire de la banque genevoise du XVIIIe siècle propose un cas intéressant pour alimenter le débat, celui des emprunts viagers dit des
trente Immortelles de Genève. En expliquant leur fonctionnement, cet article montrera que même si ces emprunts intègrent les femmes
aux formes les plus modernes du capitalisme financier, ils ne constituent aucunement une remise en cause de l’ordre patriarcal et qu’à
plusieurs égards ils contribuent à son renforcement.

Index terms

Mots-clés : histoire, femmes, Genève, capitalisme financier
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Full text

La question  de  la  place  et  du  rôle  des  femmes  dans  l’histoire  suscite  depuis  plusieurs  années  débats  et  réflexions.
L’historien ne peut être qu’interpellé par cette demande sociale et doit réfléchir à la manière d’y répondre. À partir de la
situation genevoise, cet article évoquera les dernières discussions et réalisations dans le domaine de l’histoire des femmes
ainsi  que les  limites  d’une approche volontariste  désirant dégager des  parcours  exemplaires pour servir de modèle  aux
générations  futures.  Dans  un  second temps,  pour  illustrer  mon  propos,  je  présenterai  et  discuterai  le  cas  des  trente
Immortelles de Genève, un pan méconnu de l’histoire genevoise dans lequel les femmes jouent un rôle central (Lüthy,
1961 ; Cramer, 1946).

1

Si  la  place  des  femmes  au  sein  du  pouvoir politique  est  une  thématique  désormais  incontournable, leur place  dans
l’écriture de l’histoire est une préoccupation relativement nouvelle. À Genève, cette question a eu le mérite d’être posée par
de  jeunes  collégiennes  auteurs  d’une  pétition  qui  a  récolté  plus  de  1100 signatures. Elle  demande  au  responsable  du
Département de l’instruction publique de modifier « le programme scolaire primaire et secondaire qui est discriminatoire
envers les femmes  » (Heimberg et Opériol, 2004 : 157). Le pouvoir politique et l’enseignant sont directement interpellés.
L’historien ne peut néanmoins pas rester indifférent face à une telle revendication. Il doit aussi proposer sa contribution à
une révision, à une réécriture de l’histoire. La discussion devient alors comment intégrer - ou plus exactement réintégrer -
les femmes à notre histoire commune ?

2

Le choix de mettre  en avant le  parcours  de  femmes remarquables  – ou  plus  exactement célèbres  (Deuber-Ziegler et
Tikhonov, 2005 : 17) – ne peut pas pleinement satisfaire l’historien contemporain. Certes, c’est sans doute le moyen le plus
accessible de confier une place aux « femmes qui ont contribué à l’histoire de l’humanité  » (Heimberg et Opériol, 2004 :
157). C’est le chemin choisi principalement par l’ouvrage dirigé par Erica Deuber-Ziegler et Natalia Tikhonov Les Femmes
dans la mémoire de Genève publié en 2005. En partant du constat que « les femmes ont été largement évacuées de l’histoire
de Genève », ce livre «  veut contribuer à réparer cette injustice »1 en dressant le portrait de 86 femmes ayant des attaches

3
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avec Genève. Il entend « inciter à mieux considérer et à respecter la manière dont les femmes font l’Histoire ».
Sans  doute  légitime  et  plein  de  bonne  intention,  cette  manière  de  faire  renvoie  néanmoins  à  une  conception

historiographique plus  proche du  positivisme que d’une analyse radicale  issue des  Gender Studies. Après  l’histoire  des
« Grands  Hommes »  est-on  condamné  à  faire  l’histoire  des  « Grandes  Femmes » ?  Indubitablement  la  volonté  de
développer des modèles féminins est une revendication positive, mais n’y a-t-il  pas d’autre moyen que de reproduire au
féminin l’image renvoyée par le miroir d’une historiographie patriarcale et dépassée ? Est-ce vraiment la meilleure manière
de comprendre la contribution et le rôle des femmes dans l’histoire ? Les auteurs de Femmes dans la mémoire de Genève
sont  bien  conscientes  des  limites  de  leur  démarche  biographique  et  tentent  pour  y  remédier  de  proposer  quelques
perspectives plus générales.

4

Pourtant,  l’histoire  économique  de  Genève  fournit  de  nombreuses  occasions  pour  sortir  les  femmes  des  « zones
muettes »  de  l’histoire  (Perrot, 1998)  et  de  les  intégrer à  un récit  universel. Sans  rappeler l’apport  de  la  démographie
historique (Perrenoud, 1981) ou le rôle éminent d’Elisabeth Baulacre (Piuz, 1985), le cas des rentes viagères dites des trente
Immortelles de Genève constitue un cas intéressant pour l’étude de l’intégration des femmes aux formes les plus modernes
du capitalisme financier. En rappelant brièvement cette  page méconnue de l’histoire, cet article  entend poser quelques
jalons pour une analyse dans une perspective des rapports de genre de cette forme d’emprunt d’État.

5

Avant de discuter du lien entre femmes et rente viagère, il est vital d’en expliquer le fonctionnement. Existante depuis le
début du XVIIIe siècle, elle consiste pour une personne fortunée à accorder un emprunt à une institution qui en retour lui
verse un intérêt (souvent de l’ordre de 8 %) tant que la personne sur laquelle la rente viagère a été souscrite est vivante.
Traditionnellement, ce genre d’opération se réalise au sein d’une famille ou d’un groupe d’associés et permet de garantir des
revenus, soit pour ses vieux jours, soit pour ses proches. La rente viagère est aussi un bon moyen pour contourner le droit
canonique qui interdit le prêt à intérêt (Lüthy, 1961).

6

Quant à son fonctionnement, il  faut remarquer que la durée de vie des « têtes » – personne sur laquelle la rente est
contractée – influence grandement le rendement de l’investissement. Si classiquement, on estime la durée moyenne d’une
rente à 20 ans, on peut, avec une sélection optimale des têtes, espérer toucher des intérêts pendant près de 60 ans. C’est
ainsi que dès le troisième quart du XVIIIe siècle, les banquiers genevois vont augmenter la rentabilité de ce type de crédit
en exploitant une faiblesse du système, à savoir l’absence de différenciation de taux de rémunération en fonction de l’âge.
La  rente  viagère  a  néanmoins  toujours  un  gros  inconvénient.  Il  est  nécessaire  de  produire  de  manière  régulière  des
certificats  de vie pour toucher les  intérêts. Les souscripteurs sont ainsi contraints  de choisir les  têtes dans leur proche
parenté  afin  que  les  certificats  de  vie  puissent  être  produits  régulièrement. Il  s’agit  donc d’un placement  familial  fort
apprécié, mais qui a encore le désavantage de ne pas pouvoir être négocié en bourse.

7

Dans ce domaine, les financiers genevois vont encore innover. L’idée repose sur le fait de choisir trente têtes solidaires8
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entre elles. Concrètement cela signifie que lorsque l’une d’entre elles meurt, la rente diminue d’un trentième et qu’elle est
complètement échue à la mort de la dernière tête. C’est donc désormais au banquier de produire les certificats de vie. Cela
présente l’avantage de transformer la rente viagère en un « bien uniforme, dépersonnalisé, interchangeable et donc côté en
bourse, bref un effet de spéculation courant » (Lüthy, 1961 : 478).

Compte tenu du manque cruel de liquidités des marchés d’ancien régime, la grande richesse de Genève et de ses habitants
au XVIIIe siècle en fait un lieu de prédilection d’un certain capitalisme financier. En effet, dès le début du XVIIIe siècle,
Genève est l’exemple même d’une place de commerce et de banque dont les habitants possèdent des fonds publics ou titres
de  pays  étrangers.  En  1709,  le  résident  du  roi  de  France  remarquait  déjà  que  « les  Genevois,  soit  négociants,  soit
particuliers,  ont…presque  tout  leur  bien  en  France  et  en  Angleterre »  (cité  dans  Lüthy,  1961 :  56).  La  souscription
d’emprunts d’État constitue la grande majorité des investissements et deviendra une spécialité genevoise. C’est dans la
poursuite  de  ce  mouvement  que  de  nombreux Genevois  participeront  à  la  constitution  et  à  la  souscription  de  rentes
viagères. Elles joueront un rôle important pour les finances françaises, « mais aussi pour la prospérité exceptionnelle des
banquiers et des capitalistes genevois à la veille de la Révolution » (Lüthy, 1961 : 468).

9

Mais avant de nous intéresser aux modalités et aux spécificités genevoises, il convient de rappeler quelques éléments du
contexte général. Les guerres – fort nombreuses durant le XVIIIe siècle – coûtent cher et les caisses du roi de France sont
structurellement vides. Afin de sortir de cette situation, Louis XVI nomme en 1776 le banquier protestant genevois Jacques
Necker directeur général du Trésor royal, puis directeur général des Finances. Le choix d’un banquier étranger ne se mêlant
pas de hautes politiques n’a pas pour but de réformer le système fiscal, mais plutôt d’obtenir de l’argent frais pour financer
la guerre en Amérique « sans larmes et sans douleur » (Necker cité par Lüthy, 1961 : 466). Necker va dès lors avoir recours
massivement à l’emprunt, à travers des loteries, mais majoritairement en utilisant l’expertise genevoise constituée depuis
de longues années en matière de souscription de rentes viagères2.

10

La présence de Necker à la tête des finances du Royaume de France n’explique pas à elle seule la place et le rôle qu’occupe
Genève dans le financement de la monarchie française. La cité de Calvin est au XVIIIe siècle une petite ville, sans commune
mesure avec les places financières de Londres, Paris ou Amsterdam. Le rôle disproportionné de Genève ne peut s’expliquer
que par un certain nombre d’avantages comparatifs en matière de rentes viagères que l’on peut résumer sous le nom de

11
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« formule genevoise ». En quoi consiste-t-elle ?
Comme vu précédemment, le choix des têtes apparaît primordial et déterminant dans la rentabilité de l’investissement et

donc dans la facilité de trouver des capitalistes qui y souscrivent. Les Genevois sont les premiers à appliquer des méthodes
scientifiques  pour choisir les  têtes  et ainsi  augmenter le  rendement. Bénéficiant d’un état civil  très  bien tenu et d’une
longue tradition généalogique, les banquiers et médecins genevois vont calculer les différents taux de mortalité en fonction
de l’âge, du  sexe, de la famille, de la situation sociale  des parents. Ces  calculs  vont aboutir à une série  de conclusions
particulièrement intéressantes dans une perspective genre. Louis Odier (1748-1817), le médecin-conseil des banquiers pour
le choix des têtes, conclu en effet qu’il convient de choisir uniquement des jeunes filles. Il s’en explique en 1791 dans un
Tableau général de la mortalité, de la probabilité de vie et de la vie moyenne à Genève depuis 1560 jusqu’à 1760 paru dans
la revue parisienne La Médecine éclairée. Il y a constitué des tableaux en fonction des sexes « afin de donner un aperçu de
la rente viagère constituée sur la tête d’un garçon ou d’une fille dans tous les âges. On verra que ce n’est pas sans raison
que nous avons toujours préféré à Genève les filles aux garçons dans les placements de ce genre » (Louis Odier cité dans
Lüthy, 1961 : 482). Choisir des femmes comme têtes répond ainsi uniquement à une logique d’investisseur et sans que cela
constitue une menace à l’encontre de la primauté du pouvoir masculin. Les calculs de mortalité très poussés vont encore
affiner les critères de sélection. Il  doit s’agir de jeunes filles de famille aisée et de parents sains, choisies à l’âge où les
dangers des maladies  infantiles  ont disparu. Pour une telle  sélection, Genève est aussi avantagée par rapport aux cités
concurrentes.  Elle  est  en  effet  à  la  pointe  de  l’hygiène  et  de  la  médecine.  Le  docteur  Théodore  Tronchet,  père  de  la
vaccination, y habite tout comme son disciple le fameux Louis Odier. Cette expertise médicale explique qu’à partir de 1774,
la sélection se fait sur des jeunes filles de 7 à 14 ans pour éviter les petites véroles, rougeoles et scarlatine, mais que déjà
quelques années plus tard, grâce aux progrès médicaux et surtout de la vaccination, le choix se fait sur des jeunes filles
entre  4 et  7 ans, puis  même à partir de  la première  année. Cette évolution est un véritable  succès  pour les  banquiers
genevois, car plus les têtes sont jeunes, plus la rente est payée longtemps. La technique semble parfaitement au point,
puisque 20 ans plus tard, seules deux jeunes filles sur 30 sont décédées et l’âge moyen atteint par l’ensemble des têtes
approche les 63 ans, malgré des périodes difficiles qui suivent la Révolution.
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Enfin, dernier avantage que peut offrir Genève par rapport à ses concurrentes étrangères est la taille réduite de la ville et
de  sa population. Le  contrôle  social  y  est  très  fort, si  bien que  la  santé  et  le  mode  de  vie  de  ces  jeunes  filles  y  sont
étroitement examinés. Du reste, les banquiers imposent aux jeunes filles une surveillance y compris médicale très stricte en
assurant eux-mêmes le  règlement des éventuels frais médicaux (Lüthy, 1961 : 481). Le contrôle social  est d’autant plus
puissant que comme une partie de la fortune des Genevois est mis sur la tête de ces jeunes filles, elles bénéficient d’une
grande notoriété. À cet égard, Herbert Lüthy rapporte que lorsque le 16 juillet 1788, Pernette Elisabeth Martin meurt à 18
ans, c’est l’ensemble de la cité qui est en deuil; plus de 2 millions de livres étant placées sur sa tête (Lüthy, 1961). La
surveillance permanente jointe à une morale bourgeoise fortement inspirée du calvinisme qu’on peut entrevoir à travers cet
exemple laisse présager des existences passablement retenues.

13
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La brève description du phénomène des rentes viagères et de l’intégration progressive de jeunes filles de bonnes familles
à cette activité bancaire interpelle l’historien intéressé par la perspective de genre. Toutefois bien des questions demeurent
sans réponse et dépassent de loin le propos de cette contribution. Nous les avons regroupés en trois champs d’interrogation.

14

Le premier concerne la destinée de ces Immortelles. Comment vivent-elles avec ce poids sur les épaules ? Est-ce que le
fait d’avoir une rente viagère sur sa tête influence son mode de vie ? Comment acceptent-elles le contrôle social et moral
imposée par la société genevoise ? Existe-t-il des moyens de contourner, de s’adapter à une norme sociale édictée par la
bourgeoisie protestante dont elles sont elles-mêmes le produit? Ont-elles intégrées des normes comportementales afin de
réduire leur taux de mortalité ? À cet égard, une étude de leur parcours de vie, de leur stratégie matrimoniale pourrait être
tout à fait intéressante. La littérature évoque des cas d’Immortelles ayant contracté des mariages, mais est-ce dans la même
proportion qu’un échantillon comparable ? Comment envisagent-elles la maternité et les risques qui y sont liés ? Toute une
série de questions passionnantes, mais nécessitant des recherches biographiques et démographiques conséquentes dans les
archives. À ma connaissance, elles restent à réaliser.

15

Le deuxième champ de recherche consiste à intégrer ces rentes viagères dans la longue histoire des femmes et de leur rôle
dans la gestion et la transmission de patrimoine. Quels liens entre dot, prix de la fiancée et rente viagère ?3 Seul un ou une
anthropologue chevronné et intéressé au passé pourrait, il me semble, apporter des réponses à ce type de questionnement.
Cela présenterait  l’avantage  d’intégrer cette  spécificité  de  la finance  genevoise  dans  une  perspective  comparative  et  de
longue durée.

16

Enfin, une recherche plus conséquente permettrait de mieux comprendre le rôle et la place réservées aux femmes par une
société organisée pour et par les hommes. À travers, l’analyse du rôle social de ces Immortelles n’aboutit-on pas à une sorte
d’archétype de la femme bourgeoise du XVIIIe siècle décrite par Martine Segalen comme « une femme renfermée, encadrée
par le médecin et le prêtre, privée de la jouissance de ses biens, exclue de la vie publique dans la norme et la pratique »
(Segalen, 1981 : 15). À cet égard ne doit on pas considéré le XVIIIe siècle comme une période particulièrement noire pour
les femmes ? Dans ce sens, il n’est peut-être pas si surprenant qu’il n’existe aucun équivalent pour le XVIIIe siècle, d’un
parcours  féminin  comme  celui  d’Elisabeth  Baulacre  qui  possédait  au  XVIIe  siècle  une  des  plus  importante  fabrique
genevoise.

17

Ces questionnements aboutissent à un constat en partie partagé par l’ouvrage les Femmes dans la mémoire de Genève. Il
faut  dépasser  les  simples  parcours  individuels  pour  aboutir  à  une  véritable  histoire  sociale  des  femmes.  C’est  ainsi
qu’au-delà de l’impasse historiographique que représente à mes yeux « l’histoire des Grandes Femmes », on peut espérer
que la demande sociale symbolisée par la pétition des jeunes collégiennes ou la publication d’un ouvrage comme celui dirigé
par Erica Deuber-Ziegler et Natalia Tikhonov fassent débat, contribuent à mettre en évidence les lacunes et limites de la
recherches actuelle et, peut-être par-dessus tout, stimulent de nouvelles recherches permettant de rompre le silence des
femmes dans lequel l’histoire les a enfermés.
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Bibliography

Notes

1 « Le présent ouvrage répare un oubli en rendant justice à quelques-unes des femmes de Genève qui ont apporté au cours des siècles, par
leurs activités, une contribution personnelle marquante à l’existence et à l’épanouissement de la société  » (Deuber-Ziegler et Tikhonov,
2005 : 17).

2 La question de l’effet sur le long terme d’une telle politique n’est pas traitée ici. Mirabeau est à cet égard très sévère : «  Les emprunts qu’a
faits M. Necker doivent être considérés au nombre des plus chers, des plus mal organisés et des plus ruineux que la France ait été contrainte
de  payer   »  (Mirabeau  cité  dans  Lüthy,  1961 :  467).  La  Révolution  touchera  néanmoins  de  plein  fouet  ces  rentes.  L’inflation,  les
dévaluations, puis souvent faillites de nombreuses banques nuisent grandement aux rendements de ces investissements (Lüthy, 1961).

3 Concernant cette problématique, on peut se rapporter au numéro 7 traitant de Femmes, dot et patrimoine de la revue CLIO (1998) qui
illustre la complexité du sujet. S’il est désormais établi que la situation relative des femmes se détériore à Genève dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, l’explication ne s’applique guère à la bourgeoisie, car elle semble devoir être recherchée dans le développement de l’emploi
féminin (Perrenoud, 1981). Je remercie Michel Oris de m’avoir signalé cet article. Toutefois au niveau de ses fonctions et de ses devoirs, la
situation des femmes issus de la bourgeoisie n’est guère favorable comme les propos du  Genevois Jean-Jacques Rousseau l’illustrent:
« Leur plaire (aux hommes), leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler,
leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance » (cité
dans Duby, Perrot, 1991, tome 3 : 342).
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6. Un cinese presta soldi a un 

americano per comprare la casa 
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7. Da crisi finanziaria a crisi economica 

• Il fallimento di una grande banca 

americana (Lehman Brothers) e 

della maggiore società assicuratrice 

al mondo (AIG) nel settembre 2008 

a causa della crisi iniziata 

nell’agosto 2007 provoca, perché le 

banche diventano meno disposte a 

prestare, una caduta del commercio 

internazionale, che coinvolge, dato 

l’allungamento della catena del 

valore, simultaneamente molti paesi 

• →Conseguenza: si vende meno → 

si produce meno → meno lavoro → 

fallimenti di imprese →meno lavoro 

→ maggiori disavanzi e debiti 

pubblici →rischio sovrano →perdite 

per banche →…   

 



Il rischio di implosione dei mercati finanziari nel 2007-2009 evitato come? 

• Per evitare fallimenti a catena di  banche, con conseguenze 

negative su imprese e famiglie: 

 Interventi immediati da parte delle banche centrali, sulla base delle 

lezioni tratte dalla Grande Depressione degli anni ‘30 

 Riduzione tassi d’interesse sino a zero 

 Massicci prestiti alle banche  

 acquisti di titoli, pubblici e privati, da banche e altri operatori 

finanziari 

 In entrambi i casi, aumento offerta di moneta 

 Nazionalizzazioni parziali o integrali di banche e società di 

assicurazioni  

• Effetti sull’economia reale: Crollo ma rapida ripresa della 

produzione e del commercio internazionale 

 …anche per diversi andamenti tra paesi avanzati, con PIL in caduta,  

ed emergenti, con PIL che continua a crescere (effetti benefici della 

globalizzazione) (Fig. 4) 
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Figura 4. Ripresa più rapida rispetto a crisi del 1929 
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Propagazione della crisi da USA all’Europa 

• Luglio-settembre 2007: crisi bancarie IKB (Germania), fondi BNP 

(Francia), Northern Rock (UK; prima corsa agli sportelli dal 1866) 

• Banche europee con carenza di raccolta di fondi in dollari  

• Scoppiano bolle immobiliari in diversi paesi dell’UE ed extra UE e 

sistemi bancari esposti al rischio immobiliare e «troppo» grandi 

(Figura 5) 

• Settembre 2008 (Lehman Brothers + AIG): crisi bancarie in Islanda 

e Irlanda; garanzia statale su intero passivo bancario in Irlanda, 

salvataggio di banche Fortis (Belgio e Olanda) e Dexia (Francia e 

Belgio), fondi pubblici, erogati o garantiti, per nuovo debito 

bancario o ricapitalizzazioni di banche altrimenti fallite in vari paesi 

provocano aumenti cospicui del debito pubblico. 

• Fine 2009: rischio sovrano in Grecia e contagio per Portogallo e 

Spagna (da ricaduta scoppio bolla immobiliare) e rischio crisi 

bancaria in Europa (per le perdite delle banche sui titoli pubblici che 

detengono) 
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Figura 5. Sistemi bancari «troppo grandi» 
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8. Alcune delle incognite per i prossimi anni nell’economia-mondo 

• Per l’UME: riuscirà l’euro a sopravvivere?  

 Attualmente, Grecia, Irlanda, Portogallo finanziati da UE e FMI 

• Come ridurre il peso del debito pubblico sulle economie dei paesi 

avanzati? 

 Finora: guerra o inflazione o elevata crescita del PIL; solo in pochi 

casi dichiarazione di inadempienza (default)  (Figura 6) 

• Si ridurrà la globalizzazione? 

 Possibili fattori: aumento costi dei trasporti o rischio terrorismo o 

accorciamento della catena di valore per maggiore produzione locale 

• Tensioni geo-politiche da sperequazioni nella distribuzione dei 

redditi tra paesi e all’interno dei paesi?  

 Minori risorse pubbliche per compensare chi perde dalla 

concorrenza estera per la liberalizzazione degli scambi 

 Terreno di coltura per movimenti politici localistici/populistici e/o 

razzisti e «ritiro» dietro immaginari confini nazionali 
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Figura 6. Debito pubblico /PIL  dal secolo scorso: medie aritmetiche per paesi 
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Il trilemma dell’economia 

mondiale e dell’UME 
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Grazie 




