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Jean-Pierre Potier

Léon Walras,  
économiste et socialiste libéral
Essais

Cet ouvrage révèle des facettes méconnues de la pensée de Léon Walras. Il analyse 
les origines, la genèse de son édifice théorique, des  composantes de son « économie 
politique et sociale » et examine les réformes sociales  qu’il propose en vue  d’un 
« socialisme scientifique libéral et humanitaire ».

This book brings out unknown aspects of Léon  Walras’s thought. It analyzes the origins, the 
genesis of his theoretical system, the  components of his “political and social economy” and inves-
tigates his social reforms for the setting up of a “liberal and humanitarian scientific socialism”.

No 28, 564 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-09593-4, 58 €
Relié, ISBN 978-2-406-09594-1, 96 €
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